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·HISTOIRE 
.·DE 

FR ANCE. 
L 0 U I S 1 X> 

dit faint Louis. 

AND I S gue le faint roi An. rt<""· 
L · r · r · l' d · · Défofation outs :ra1101t a tn1rat1on de la France 
des Infidéles par fa confl:an- & de l'Euro-

u ~ . h ' · · · fc d pe â la nol,1- • - ·· · - ce . ero1que JU ques ans .,·elle de-·_· ·la 
les fers, on fe repaiffoit en France de pri~oa · J11 
l'agréable nouvelle qu'il était maître Roi. 
du gi.-and Caire ; qu'Alexandrie h1i 
avait ouvert fes portes ; enfin qu'il 
donnait des loix à toute l'Egypte. On 
l'avait mandé à un Commandeur de 
l'ordre des Hofpiraliers, qui co1nmu-
niqua fa lettre à l' év~que de Marfeille. 
Ce Prélat, bon citoyen, n'eut pas de 
peine à croire une conquête.qu'il.fou--

Tome r. A 
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%. . H1sTOillE DE FRANC!. 
haitoit en ~élé miniftre de la Reli· 
g~on : , il en écrivit au P:ipe d'une ma-
n1ére a perfuader. La reine Blanche & 
tout le Royaume le crurent avec la 
n1ême facilité: ce n'étoit par-tout que 
réjouiffances. La Régente fur - ~out 
étoit fi éloignée de craindre un revers, 

M:i:h.Par.79;; fi l'on en croit Mathieu Paris, qu'elle 
:fit pendre co1n1ne des féditieux qui 
vouloi~nt troubler l'Etat , deu:iç mal-
heureux, qui n'ayant pas de preuves 
a(Tèz certaines , publiérent les pre-
miers la difgrace âu Monarque & de 
ioute rannée Chrétienne. Mais lorf .... 
que l'illuÎton eut fait Elàce à la vérité, 
la douleur fut univerfelle , & la conf .... 
ternation générale. Il n'y avoit pref .... 
9ue perfonne qui n'eût à pleurer, ce-
lui-ci un pére , celui-là un frére, cer 
~utre un parent , tin proteéteur , un 
a.mi : cepend.ant, ajoûte le même Hif ... 
torien , on ne regrettoit que le Roi, 
ce tendre pére des peuples , dont la, 
çaptivit~, pe~t- être la inort ( car on 
craignoit tout de la férocité de fes 
vaing_ueurs) laiŒoir fan~ efpoir une fi 
pombreufe famille. Tous les divertif.. 
fcments celférent : on alla même jaf- · 
qu'à bannir ce qui en a voit l' apparen~ 
~~ ; c~ fJlt enlj1l un deµil pubijc, JlQJl· . . 
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. -· · t o v i s r X. · ,-
feulement en Fr.ance, mai~ dans toute 
!3Europe. 
· · L'Eglife entiére plettra ce malheur EpiŒ· 1nnac: 

J J l · ' ft l' l\'.apud Du ch. avec aes torrents at armes, ce ex· tom. 1 .p. +11 • 

preffion du Pape Innocent:, qui dans H • 14 ' 11• 

l'emportement de fa douleur deman- . 
doit à Dieu ce qu'il avoir pu trouver 
dans le pins chrétien des Rois , qui 
méritât d'être expié avec tant de fè-
vérité? Le Pontife dans fon affiifrio11 
, .. d "' 'l . l ecrivit e tous cotes : a a reine Ban-
che, pour e~ayer de la c~~oler par 
tous les motifs que la Religion petit: 
fuggérer : aux Evêques, pour leur en-
joindre d'ordonner des priéres publi-
ques : aux Seigneurs , pour les animer 
à prendre les armes : aux Peuples , ·· 
pour les engager à faire les derniers 
efforts dans cette cruelle circonftan-
ce: au Roi lui-même, pour l'exhor- · 
ter à s'armer du mê1ne courage qui 
lui avoir fait vaincre tant de fois les 
Infidéles. L'Angleterre, malgré l'ini-
mitié des deux peuples , n'apprit ce 
revers qu'avec la plus fenlible dou-
leur. Le Roi de Caftille, quoiqu'en-
gagé dans une grande guerre concre 
fes Maures, n'hélita point dans cette 
trifte conjonélure de prendre la cooix . 
à·la priére de· la Régente de -France. 
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+,. HrsT.Otl\"E n~ FR A.~Cft. 
r~éd~ric inane ·parut pénétré de tr~ 
teffe au recir de la difgrace d'un Princ~. 
qu'il· app,elloit fan. 1neilleur ami. Auffi-
tôt il fit par.tir des ambalfadeurs pour 

· aller trouver le -Soudan d'Egypte ~ 
clone il igµoroit la mort ,.afin de tâ-
cher par toutes. fortes de moyens de. 
procurer la délivrance du faint Mo-
narque. On douta néanmoins de la ftn ... 

Joii.• r. f"·H cériré de fes intentions ; & Joinville 
obferve , que plulieurs difoienc gue 
le principaf objet de cette ambalfade 
étoir. 'd'epgag~r les. Egypriens ,à relier-
(er de plus en plus les liens des pri-
fonniers François. Mais il ne rapporte 
ce trait que comme un bruit popu-
laire, répandu felon tl•Utes les appa-
rences, par les enne1nis de Fréderîc ,. 
auffi peu fondé fans doute que les 
plaintes de ce Prince contre le Pap.e ,, 
9u'il accufoit d'être l'auteur de tous. 
les maux qu'on voyoit arrl.ver. Quoi -
qu'.il ·en fo~t, il-n'y eut ni Souverain,.-
ni Seigneur , ni· particulier, qui ne 
fùc to,uc;hé: de cette trifte caraftrophe, -
ou qui ne· fe fi~ hon~eur de le paro~ · 
tre. 

Blanche, plus·affilgée que perfon-
ne ,. nei.s abandonna point tellement 
à fa. douleur, qu'elle tfe fongeâi: en 
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· Lou r s IX. · 1 
1tlême tems a prendre leS' mef ures les 
plus convenables , pour'remédier â un 
"mal fi prelfant. Elle n'omit rien~ ni 
-exhortations , ni carelfes, ni ·priéres, 
pour en~ger·~esfuj~ts à envoyer,du 
ferours-a Damiette, dont la 'conferva--
l:ÎOn Tepondoit en'qnelque ft>tte,de la 
vie du;Roi fon nls. Mais tOtlS'C~ mou-
·vements pioduifirent peu d'effet, ·où 
plutôt en prodµiftrent·un·tres.:fa-cheux, 
en dépeuplant la cnmpagne ·® fes uti-
les habitanrs :: exemple étrange des 
illnlions=dont le·peuple ·eft f nceptible ·: 
nouvelle ·.preuve "c:tue :rien tj~eft plus 
·a:ifé que de palfer He :la fnpeiftition r. :\~ 
arix ·plus gra:rids -excès "du ·funatifm~. 1 ~~~'r 
·· · L1antear:de·cette-extrrtag:mtc'folit Mouve- >" 
fut un Hongrois-> âgé d'environ 'foi.:. ::~::~P: 'D 
Xante ans , nommé !Ja·cob; apt>flat de Fraucc. 
l'Ordre de Cîteaux , & nième de l~ 
Religion Chrétienne , qu'il avoit ab-
jurée ; dit--0n, pour embraifer -la loi 
-de :Mahomet; prophète , f e1on le ·pe-
tif peuple ; impofteur ambitieux , 
felon les ·gens f enfés ~ pr-édic~teur en 
un. mot feins autre 1n1.ffion qu·une en-
·vie. déréglée de faire parler ·de lui. 
-tJne longue barbe qui lui defcendoit 
jufqu'à la ceinture, un vif4ge pâle & 
·décharné , des yeux enfoncés, mais 
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6 HtsTOlRE DE FRAN'cl!. 
~rincélànts, eune voix de tonnerre, Uhe 
grande abondance de · larmes qu'il 
avoir à con1mandement, un extérieur 
enfin ro~t pénitent & roue en Dieu, · 
lui donnérent un fi grand credit fur 
l'efr.rit de la populace , qu'elle crut 
qu'il étoit véritable1nent envoyé du 

· ciel. On affure que ce fut lui , qui 
quarante ans auparavant, n1it fur pied 
.:ette Croifade d'enfan~s, dont il a été 
_parlé en fon lieu. Quefques - uns di:--
fent qu'il a voit pro1nis au Sultan 
d'Egypte de dépeupler la France: quel~ 
ques - antres prétendent qu'il a voit 
commerce avec. les dé1nons, comme 
s?il falloir être f orcier P.our en impo.--
fer a. une mulrirude él'ignorants . & 
d'aveugles. . .. 

Ce fanatique difoit qu'il avoit vu 
des Anges, qne . la Vierge m~me lui 
avoir apparu, & qu'elle lui avoir or-
donné de prêcher la· Croifade ·:.mais 
feule1nenr aux bergers & aux gens du 
peuple , parce que Dieu rejettant 
l'orgueil de la Noblelfe, avoir refervé 
aux petits & aux limples la délivrance 
du Roi & de la Terre-Sainte. Les ber-
ge~s, gens que la folitude ne dif pofe 
que trop à l'illufion , abandonnérent 
en fôule leurs troupeaux pour le fu;... 
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. Lo u t s IX.·· 7 
vre : ce qui fit donner à cès nouveau.x · 
Croifés le no1n de l'ujloureaux. alçn-
tôt à leur exemple les laboureurs Tàif-. 
férent leurs charues , & les enfants, 
de jeunes filles même , quirrérent la 
111aifon paternelle , pour aller , di-
foienr-ils, au fecours du fainr Monar-
qüe. Chacun s'empreffoir de ·fournir 
à leur fubfiftance. De la ce bruir po .. 
pulaire , que les vivres fe 1nulti-
plioient entre leurs mains. · 

On vit en peu de tems cette troupe 
de payfans abufés, groffir d'une inul-
titude infinie de vagabonds , de vo-
leurs, de bannis, d'excommuniés, de 
fem1nes perdues de débauches , & de 
tous ceux qu'en langage du tems on 
nommoit Rihaux. Bien-rôt l'impof-
teur eut une armée de cent mille hom-
mes, qu'il diftribua par compagnies 
fous différents chefs, avec cinq cents 
enfeignes , où étoient repréfenrés la 
croix , un agneau , & les vifions du 
prétendu Prophête. On l'appelloir le cum. 11fan~. 
llr " J zr · d r ' . apud Ducli. J.r.1.aztre ae nongrze: eux autres ice- t. r,p.:z.ss. 
lérars commandoient fous lui avec la 
~~~e. qualité : tous éroi;nr' a~més 
d epees , · de poignard~ , d arbaletes , 
de coignées, de malfues ; & de tout ' 
ce qu~~ls avoient pu ramaU:-er. Quand 
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H1sT011tE DE FRA,NCE. 
le Maître ptêchoit _, il étoit_ environn6 
des.plus oraves, _prêts à fe je~ter fut 
~iconque ofero1t le contre~re; L.es 

. chefs prétendoient donner la re1n1f .. 
.lion des péchés , & guoique laïcs, fe 
mirent à confe.{fer publiquement. Ils 

Hi.Il. drfain: dépefoie.nt ( calfoient ) les Mariages, 
t .. i~. ~ • 145 

· .dit Guillau1ne Guiart, ou les faifoient 
_!l leur fantaitie ; donnoient la croix > 
9u l'ôtoient comme 11 leur plaifoit ; 
montoient en chaire,·.& débitoient 
(out ce qui leur venoit dans l' ef prit : 
car faux étoient & têtus. Çe n'éto.it 
~ans leurs difcours que déclamations 
groffiéres & indécentes contre les Ec"'.' 
cléfiaftiques & les Religieux. Les F:ré-
xes Prêcheurs & les Mineur~ étoient 
(elon eux , des vagabÇ>hds , .de~ -fai,.. 
néants', des l1ypocri t-es; Jes Cift-erciens 
des avares , fervilen1ent attachés à 
~urs terres & à leurs beftiaux ; les 
Moines noirs des gour1nands, gon.ffés 
d'orgueil ; les Chanoines des demi-
laïcs, trop adonnés à la bonne chere; 
L!s Evêques & leurs Officiaux des vo-
luptueux, roujours occupés a amaffer 
de l'argent, toujours plongés dans la 
molleffe &

1 
le~ 1délices ; la Cour de 

. Rome une.vra1eBabylone remplie de 
profrirurions ' a'infamies ~ d.'h<ir4'. 
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L 0 VI s IX. 9 
re1:1rs. La popu1lac~ déja prévenue ~e 
l1a111e & de mepr1s pour le Cierge , 
applaudiffoit à ces portraits fatyri-
ques. .. · . . · 

La Flandre , où les peuples font plu! 
limples , fut le berceau de ces fanari- -
ques Pajloureaux .. Les Ma;giftrats, ou 
féduits co1nme lés autres , -0ù perf ua-
.dés qu'une multitude quin,avoit d,au-
tres armes que la croix , · fe difiiperoit 
d'elle 1nême, ne fongérent point, 
lorfqu,ils le pouvoient, à s'oppo!er à 
cette manie , & manq1,1érent Cfe pou-
voir lorfqu'ils le voulurent. La Ré-
gente , prévenue des mêmes idées , 
hon-feuiement toléra cerce indifcrettê 
·alfociation, dont elle efpéroit tirer 
a.vancage, mais envoya or~re de leur 
donner paffage partout le rgy~umè. 
Déja ils éraient au nombre de trente 
mille ,_ quaru:l - ils entrérenr : dans 
A1niens , · où leur chef fut· regardé 
com1ne un honime de Dieu. Paris lui 
fic ie même accueil ; & ce qui earac-
térife parfaitement refprit de ce. fié-
cle, on foutfrit que l'impofteur, qw.:>i-
q11e laïc , JÙ r eau bén~te ~ans faint .. 
E_uflache. Leur nombre eco1t ~ugmen- IJcni i.bi4. • • 

té de plt~s de vingt mille· hommes : 
le ut audace s· a'crut · à proportion.· 

Av 



IO HISTOIRE DE FRAN.CE. 
Jacob eut l'infolence de prêcher dans 
la 111ê1ne Eglife, vêtu en guife d,Evê-
que, en camail , en roc~et ; & le G~u
vernement fùt affez fo1ble pour la1f-
fer cet attentat itnpuni : c'eft troP 
peu dire , on ne f e init pas mê1ne en 
àevoir de venger la mort de quelque~ 
Prêtres que ces brigands maffacré-
rent ' ni de donner fecours à ru ni-
verlité, dont les membres plus fça-
vants _que guerriers , ne durent leur 
falur qu'à la fage précaution de fe 
barricader dans leurs Colléges. Cette 
lâche condefcendanc~ fit un grand 
mal. Les prétendus Croifés fe vanté-
rent d'être reconnus pour des gens de 
bien, puifqn'ils n'avoient trouvé au· 
cune contradiél:ion dans une ville , 
qui éroit en même rems la fource de 
toute la puiflànce & de toute la fa-
geffe. Sortis de la capitale, ils fe vi-
rent multi,Pliés du double i alors ils 
commencerent à exercer plus libre-· 
ment leurs violences. Ils attaquoient 
les v~lles à force ouverte, pillaient 
~es _v1_llages & les bourgades, tuoient 
md1frlnél:ement Ecclé"li;i.'liques & 
Laïcs. Mais comme il étoit difficilè 
qu'une ar!11ée de cent mille, homnje~ 
~am prov1fions' fans folde ) . pût mai.: 
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L 0 u 1 s 1 X. 1 I 
cher lo11gtems de: co1npagnie , fans 
s'expofer à manquer de vivres, ils pri-
rent le parti de f e f éparer pour aller 
s'e1nbarquer, difoient-ils, en diffé-
rents endroits. Ce fut fans doute ce 
qui hâta leur ruine . 

Le 1\.-faître avec l'élite 'de fes feél:a4 
teurs, fut reçu dans Orléans cor-nme 
w1 propr.tète. On couroit en foule à 
fes prédicati9ns, malgré les détenfes 
& les cenfures de l'Evêque, nommé 
Guillaume de Buffi. Quelques clercs 
eurent la curiofiré de l'entendre, & 
furent indignés des extravagances 
qu'il ofoit débiter. Miférable, s'écria 
un d'eux, eil:-ce-là la doél:rine dont; 
tu repais ces pauvres abufés ? Il n'en .Mai!J Par, 
put dire davantage: un difciple de 
l'impofreur lui fendit la tête d'un 
coup de hache. Aulli-tôt ces furieux 
s'élevent contre le clergé, brifent les 
portes & les fenêtres .de leurs mai-
fons, brûlent leurs livres les plus ra-
res , emf ortent tout ce qu'ils ont de 
plus precieux, en égorgent vingt-
cinq , en bletfent ·plu.fieurs, en jettent 
quelques-uns dans la Lo~re. On com-
mença alors à fe repentir.de ne leur 
avoir pas ré.fifl:é. Les écoliers prirent 
les armes , & e11 tuérent quelques .. 
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I 1 H1STOI.n.E DE F.RANC!. 
uns : ce qui les obligea de fe retirer 
avec aifez de précipitation. 

1 • C I d d' La Re<Tente , 111rormee e ces e-
fordres, ~u vric en&n les yeux, recon-
nut modefremenr fa faute, avoua 
qu'elle avoir été trompée. à la fimpli-
cité a;.,parente ~e ces" 1mpoft~~rs : 
aveu qui pourro1r paro1rre hum1hant 
de la part d'une Reine confommée 
dans les affaires par une longue expé-
rience , mais qui décéle réellement 
une grande ame, que l'amour _prop~e, 
fi naturel aux Grands, ne f~a1r point 
aveugler. Elle envoya par - tout des 
ordres aux Evêque$ de fulminer tous 
les anathê1nes de l'Eglife ·c.ontre ces 
fanatiques , aux ·Magiftrats de s'en 
failir·, aux Peuples de prendre les ar-
mes pour les diffiper. Bourges cepen-
dant ignoroit cetre profcription ; on 
y reçut le prétendu prophète avec de 
grands honneurs. Jacob y fir encrer 
une partie de fes gens : l'aurre fe ré-
pandit dans les vignes. Le clergé > 
objet éternel de leur haine, s'éroit ou 
caché

1
, ou _retiré: il n'y eue perfonne 

de tue. Mais les Synagogues âes Juifs 
furent forcées, leurs livres brûlés 
leurs maif ons rillées. Le Maître prê: 
cha avec fon nnp~dence ordinaire : 

',\ 
' . 
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1 0 u I !; - I X. I ; 
il avoit. promis des 1niracles : on ne 
lui trouva pas mê1ne le bon· f ~ns. Le 
peuple fe retira fort défabufé. Ce fut 
apparemment fur ces entrefaites 
qu'arrivérent les ordres de Blanche : 
mais déja les Pafroureaux étoient par-
tis de la ville. Les hahita·nts , honteux 
de leurs ménagements pour une bande 
de fcélérats, courent aux armes, for- Gu'.l.N.p. J~t' 
tent en foule , & les joignent entre 
Mortemer & Villeneuve fur le Cher. 
Le Maître , atteint des premiers par 
un boucher , eft aŒ"ommé à coups de 
hache : une grande partie de fes gens 
demeure fur la place : plufieurs to111-
bent entre les mains des magifl:rats : 
& péritfent par la corde : le refl:e fe 
diffipe co1nme la fumée. 

Quelques-uns d'eux, fous 1.Fl. con-
duite d'un des lieutenants de Jacob, 
fe préfentérent aux portes de Bor-
deaux. Interrogés qu'elle étoit leur 
miffion , ils répondirent qu'ils agif-
foient par l'autorité de Dieu rour-puif-
fant & de la Vierge fa mere. Le voile · 
de la fédufrion étoit to1nbé : on leur . . 

fignifia que s'ils ne fe retiroient prom-
ptement , on les poùrfuivroit avec 
toute$ les·trouees du pays. Cette fim-
ple menace fuffir pour les dif per(cr : 
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14 HISTOIRE DE FRANCE· 
Leur chef fe déroba fecrétement ; 
fretta un vai{feau pour retourner chez 
les Sarrafins , d'où il éroit venu : mais · 
reconnu par les inariniers pour un des 
compagnons du Hongrois, il fut jett6 
dans la Garonne pieds & . mains liés: 
On trouva dans fon bagage beaucoup 
d'argent; des poudres empoifonnées, 
des lettres écrites en Arabe, qui mar-
quoien t un engagement de livrer dan; 
peu un ~rand nombre de Chrétiens 
aux Infideles. · 

. Un fecond lieutenant de l'Impof-
teur étoit paffé e~ Angleterre , où il 
raffembla en peu de rems cinq ou .fix 
cents villageois : mais le bruit s'étant . 
répandu que les difciples du Hongrois 
avoient été frappés de tous les fou~ 
dres éccléfiaftiques , il fut arrêté & 
mis en piéces par ceux mê1nes qu'il 
avoir d'abôrd féduits. Telle fut la fin 
1nalheureufe des Paftoureaux : cous 
périrent ou par l'épée , ou par la main 
Cies bourreaux. On n'en ex~epte que 
ces trop fimples payfans , dont on 
avoir furpris la bonne foi : les uns, 
touchés ?'un vér~table repentir , allé-
rent expier leur egarement au fervice 
du Roi dans la Terre-Sainte : les au.:. 
ire~ fe voyant fa~s chef, regagIJ.é-; 
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. L 0 lJ I s 1 X. I 5 
rent, comme ils purent, & leurs trou-
peaux , & leurs charues. Ainfi fut dif-
lipée une illufion, dont on comprend 
aufli peu l'accroilfement prodigieux, 
que la fin fi fubite : illufi.on, fi. l'on t.a ch. Hift~ · l A . Jes.L.tom. z.. en croit es uteurs conte1npora1ns, p. qo •. 
la plus dangereufe qu'on eût encor~ 
vue, & dans l'Eglife , & dans l'Etat. 
On en devine toutes tes funeftes fui-
tes , fi quelque Prince ou Seigneur 
n1écontent fe fût mis à la tête de cette 
multitude eff~oyable de fanatiqQes.: 
les Comtes Je Touloufe & de Bre:-
tagne · n'auroient pas manqué de s'en 
fervir utilement dans le tems de leurs 
révoltes. 

Le Roi cependant , débarqué l occapat1on 
Saint-Jean-d'Acre ·, ef péroit que fes du Roi daiû · 1 la Palefiinc. · troupes y trouvero1ent que que repos 
après tant de fatigues ~ mai5*ientôt 
11ne maladie contagieufe leur fit plus · 
de mal que les . Sarrafins. Le Conné-
table en mourut av~c beaucoup d'au-
tres perfonnes de confidération: Join- J.)inv. p. se; 
ville, réduit à toute extré1niré, n'ayant . 
pas un feul domeftique pour le fer- · 
vir, avoit encore la douleur d'être le 
tétn?in forcé.d~ plus. de vingt convoi~ 
funebres <I,.Ul pa!fo1ent chaque jour 
fousfes fenetres. Quand je oyois ,1zaf!.t . 

' 



t 6 HISTOIRE DE FRANCE. 
ter libera ine , dit-il avec fa naïveté 
ordinaire , je me prenois à pleurer à 

·chaudes larmes, en criant à Dieu mer-
cy, & que fan plaijir fût me garder : 
auj/i fit-il. Le f aint Monarque n' aban-
donna point fes fujets dans une fi 
cruelle circonftance : remédes, ar-
gent' confolarions' tour fur employé.) 
rien ne fut épargné , pas même fa per-. 
fonne , au foulagement de tant de 
malheureux. Il ne dédaignoit pas de 
vifiter les moindres offi,s.:iers ; · & fans 
craindre la contagion , fans que fa 
dignité l'arrêtât, 11 leur rendoir Jes 
fer vices les plus abjeé:ts & les plus dé-
goutants. . . . , . 

·1es ~gyp- ·Un fpeéèacle auffi tr1fre reve1lla 
~e;~~v~:olent dans fon cœur le fouvenir de ceux 

'}u'il avoir été forcé de laiffer dans les 
fers dli!Egypriens. Son pre1nier foin 
fur d'envoyer les quatre cents 1nille 
befans d'or qui reftoient à payer, tant 
pour retirer les malade.$ & les e.tfets 
qu'on avoir dû garder à Damiette, 

tp\!\.s.tud. que pour racheter les captifs qu'on 
2~··1~ nue. r. s · a voit transférés au Caire contre la foi· f· i )\;••J A. 

~es trairés. Mais ce voyage fut inu"". 
' tile , 

1
& les .:nnbalfadeurs, ~près. avoir 

elfuye toutes fortes de délais, rappor..; 
térent une partie de l'argent , & ne 

' . ' ' 

j 
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ramenérent que quarre cents prif 011-
niers , de plus de douze mille qu'ils 
éroient. Les Sarralins ne rardérent 
guere à fe repentir d'avoir délivré le 
Roi à li bon marché. Ils a voient, com-
me ·on l'a dit, brûlé toutes fes machi-
nes, pillé fes meubles, égorgé les ma-
lades : il ne fut pas plutôt en liberté , 
qu'ils partagérent entre eux les cap-
tifs, qui furent traités avec la dernié-
re barbarie. La crainte de la mort en . 
avoir obligé plufi~urs à fe faire Maho-
méœns : un grand nombre fouffrir le 
i..narryre en confeffant Jefus-Chrift. 

·Cette perfidie des- Egyptiens fit louis J.., 
changer de face aux affaires. Louis , ~ande 1'~-. l . , d l . .r. vu des Se1-va1ncu par es r,r1eres e a. Reine 1a gneurs d~n• .:: 
mére , avoir refolu de · retourner en c~ne trille 1 ~i 
Fr~e, où l'on n'a.voit ni paix, ni cucon&Dce, · Î~ 
t~eve avec le Roi d'Angleterre. On 
connoiifoir la jaloufie, l'ambition, t.i 
cupidité , &;. l'humeur inquiére de 
Hénri : on commençait à craindre 
fiu'il ne voulût profiter de l'éloigne-
ment du Monarque. Mais d'un autre 
côté, laretraite du fainr Roi enrraî-
noir celle de tous les Croifés , qui le 
fuivroienravec empreifement, char.. ' 
més api;ès tant de malheurs & de fa-
tigues, de .revoir encore leur patrie, 



I 8 HtSTOlR.E Dl F.l\.ANCE. 
Les Templiers mêmes & les Hofpi.;; 

• raliers · menaçoient de s'embarquér 
avec lui, s'il.prenoit le parti de les 
abandonner. Ainfi la Paleftine demeu ... 
roir fans défenfe , fes habitants fans 
reffource , plus de dix n1ille prifon-
niers fans efpérance d'être rachetés : 
ce qui feroit peut-être pour eux une . 

Joinv.p.So.81. occafion de renoncer :l la foi. Dans 

•·. f •· • 

cette cruelle pofition , il alfembla les 
Comtes d'Anjou & de Poitiers , le 
Comte de Flandres, & tous les autres 
grands perfonnages qu'il avoir avec 
lui. u . Madame la Reine ma.ttnére, 
,.J leur dit-il , me mande que mon . 
u royau1ne efr dans ·un grand péril , · 
,, & mon retour très nécelfaire : les 
,, peuples de l'Orient au contraire me . 
,, repréfen.tenr que. la Paleftine eft per- _ 
,1 due , fi Je les quitte ; me conjurent 
''de ne point les abandonner à la 
» merci des Infidéles; proreften t enfin 
,, qu'ils tne fuivront tous , fi je les 
,, lai!f e à .eux - mêmes. Ainli je vous 
,, prie de me donner votre avis fur 
,,, ce qu'il convient de faire : je vous 
" donne huit jours pour y penfer .,. 
11 ne lui échappa dans tour fon dif-
cours aucune parole , qui pût faire 
connoître fes delfeins : ·mais la gloire 

1 ,· 
1 ' 
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âe Dieu, l'intérêt de la Relio-io11 , la 
rendreffe pour des fujets malheureux 
qui gémilfoient dans un dur ef cla• 
vage>· ne lui permettoient pas de ba-
~ancer fur le choix du parti qu'il a voit 
a prendre. . . . . . 

Quand les huit jours furent expi- i:a plùp~rt 
rés l.'alfemblée fe trouva encorefclus lui confril-' lent de re-
nombreufe · "qlle la premiere ois. tourner en 
Alors Gui de Mauvoifin prit la pa- ~~~~c~ep~:~~ 
role , & lui dit , au nom âe tous les velles trou· 
Seigneurs François: n Sire, Meffei-- pes. 
,., gneurs vos fréres , & tous les chefs 
,, de . v9tre armée, font d'avis, que 
,, l'intérêt de votre Royautne > & la 
,, gloire ·de votre i1ajefté ne vous 

d d 1 Idem ibid~ ,, permeftent · pas e eraeurer p us 
,, long-teins en · Palefrine •. ·De deux 
,,, mille huit cens chevaliers que vous 
,.,, avez a1nenés de France, il ne vous 
,, en refte pas cent , · la plûpart 1na-
,, lades, & n'ayant ni équipa~e, ni 
" ar~ent eour en ayoir. Vous n'êtes 
11 1ne1ne Clans Acre que· comme dans 
,, une demeure. empruntée : . fans 
"~roupes, fans Place, que pouvez-
" vous entreprendre qui fo1t digne 
,, d'un grand Roi ? Ainfi , tour con• 
" hdéré , il paroît plus à propos que 
'' vous repaffiez. la mer , afin de faire 

.. ·. 

' 



·10 HISTOI°k.E DE FRANCE. . 
,, un nouvel armement, & de re\fe~ 

. ,, nir hâtivement , pour prendre ven .. 
JJ geance des ennemis de Dieu & de 
»fa loi ,,. Les Comtes d'Anjou, de 
Poitiers, de Flandres & autres grands 
perfonnages, étoie!1t du ~ême fenr~ .. 
ment : chacun avo1t envie de revc-1r 
fort païs. Le Comte de Jafa fe dé ... 
fendit quelque-rems d'opiner, parce 
que poifédant de grands biens dans 
la Terre-Sainte > on pouvoir le foap-
çonner d'intérêt: mais enfin obligé 
de s'expliquer par un comn1andement 
exprès du Monarque , il dit que fi· 
l'on pouvoir faire quelques troupes & 
tenir la campagne , il feroit plus h0u 
no rab le d~. deme~er , .que de s· f:!1 
·retourner ainfi v.amcu , · fans a volt 
rie11 fait pour réparer w1e dif grace 
p~us glorieufe _peut-~tre que ~ien d:s 
,·1fro1res ,- mais qu uRe retraite pre- · 
cipitée ne pouvoir que rendre lion-
teufe. Joinville qui ne put parler que 
le quatorzién1e, embraffa ce dernier 
avis. Le Roi , ajoûta-t il , en em4 
ployant une partie de fon tréfor qui 
Ie crouve encore toi1t entier , fera 
aifément de bonnes troupes : lorf-
qn' on fçaura qu'il paie large111ent, 
en viendra en foule fe ranger fous 

t . 
, .. 

._, 

' .. 
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fes éteridarts : la Morée & les pays 
voifins lui fournironr des chevaliers 
& des foldats en abondance. Ainfi 
l'exige & la gloire de notre Souve-

· · rain, & le falut de nos compagnons 
captifs , qu'on met peut-être par mil-
liers à la torture , au moment que 
nous délibérons, & qui fe trouvent 
dans la néceffité , ou de fouffrir mille 
morts, ou de renoncer à leur foi. Il 
prpnonça ces dernieres paroles d'une 
maniére fi touchante , qu'il tira Jes 
larmes· des yeux. Mais perf onne ne. 
changea. de fentiment; & d~ tous· 
ceux qui reftoienr , le feul Guillau1ne 
de Beaumont,. maréchal de France, 
appuya celui du Sénéchal- de Chan1-
pagne. Le Roi , touché de tant d' op-
pofition à ce qu'il avoir réfolu , ne 
voulut pas· encore fe déclarer, & re-
mit l'affaire à la huitaine~ · 

Les grands Seigneurs fortirent de . · 
l'aflemolée fort irrités contre Join-
ville, qui, jeune encore, avoit ofé 
combattre l'avis de tant de fameux·. 
perfonnages vieillis dans les armes . . 
& dans le confeil. · cc Chacun corn- Idem• P· tit 
,, mer1ça auffi- tôt à r alfaillir .. & lui . 
u difoit . par dépit & envie : Il etl:' 
,, inutile de délibérer ·davantage > · 

• 



:11 l-IIS'I'OIR.E DE FRANCE. 
,, Joinville a o.piné . de demeurer~
" Joinville qui en fi;ait plus que tout 
,, le confeil du royaume de France"· 
Le plus f age lui parut de fe raire : 
mais. il eut peu~d·a~oir d~pl~ au Sou-
verain. Le Roi qui le fa1fo1r manger 
avec lui, quand les Princes fes freres · 
n'y étaient pas, ne le regarda point 
pendant tout le dîner. Le malheureux · 
Sénéchal fut effrayé d'un filence qui, 
trop fou vent à. la Cour, annonce une 
difgrace prochaine. Dès que les tables 
furent lévées, il fe retira dans l'e1n-
brafure d'une fenêtre qui donnoit fur 
la mer. Là, tenant fes bras pa!fés à 
travers les grilles , il fe mit à réver 

. à fa mauvaife fortune. Déja il difoit 
en fan courage , qu'il lai.lferoir partir · 
le A-fonarque " & s'en iroit 11ers le 
Prillce d'.Antioclzefonparent ,.lorfque 
tout-à-coup il fenrit quelqu'un s'ap-
puyer fur fis lpaules par derriére , &-
lui .ferrer la tete entre les deux mains. · 
Il crut que c'étoit le Seigneur de· 
Nem~urs, qui l'~voit le plus rour7 
~e~te cette 1ou~nee. . '!Je grace , lut 
d,ic-11 avec chagrin, laij{ez m'en paix, 
Mej/ire Philippe , 0

• en male· avanture. 
~uffi - tôt il tourne le vifage ; mais · 
llnconnu lui paffe la main par dejf11.s, · 

-
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.Alors il fçut que c'étoit le Roi à une 

· émeraude qu'il avoit au doigt, &- vou-
lut fi retirer, comnze quelqu'un qui 
avoit mal parlé. ~· Venez-ça , Sire de 
" Joinville, dit le Monarque ·en l'ar-
" rêtant : je vous trouve bien hardi , 
" jeune comme vous êtes , de me 
,, confeiller fur tout le confeil des 
,, grands perfonnages de France ~ que 
" je dois demeurer en cette terre. 
'.' Si le confeil eft bon , répcndit le; 
,, Sénéchal avec un petit refte d'hu: 
" n1eur, votre Majeffé peut le fuivre: 
• s'il eft mauvais, elle efi: maîcreffe 
,> de n'y pas croire. Mais fi je de-
,, meure en Paleftine , ajoûta le Prin-
,, ce , Joinville voudra-r-il y reŒer 
,, avec moi ? Oui , Sire , reprit celui-
'> ci avec vivacité , fût-ce a mes pro· 
,, pre_~ dérens :'· ~e Ro~ charme de 

· fa na1vete , lui decouvr1t enfin que 
fon deilein n'était pas de repaffer fi,.. 
tôt en France : néanmoins il lui re-
com1na11da le f ecret. Cette confi-
dence rendit au bon Sénéchal route 
fa gayeté : nul mal ne le grévoit plus. 
On l'attaquoit, il fe défendoit •. Les 
maµvaifes railleries , a~ffi communes 
à la cour qu'à la ville & à la cam ... 

. pagne> ne furent épargnÇC6 , pi do 
.... .. 
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pai;t ni d'autre., On l'apeello1t Po~~ 
Lain , nom que l on donno1t aux C~re
tiens orientaux: nés d'un pére Syrien 
& d'une n1ére Françoife (a). Il ré-
pondoit qu'il aimoit mieux être ~ou~ 
Lain, que l,hevalier recru; c'eft-à-d1re > 
q_ui fe confeffe vaincu (b). 

(a) C'étoit une grolle injure, <JUÏ em.rQrtoit avec 
elle le reproche tacite d'avvir degénéte du courage 
cie leurs ancêtres, fondateurs du Royaume de Jé:ru• 
Calern ; d'avoir hérité de leurs poff'dfions , non de 
lear vertu ; d'être enfin vis-à-vis de ces grands 
hon1mes ce qu'efr la rouille relativement à 1·argenr 
fur lequel elle s'ama!fe, ou l'écume en comparaifof\ 
de l'huile dout elle fc forme ; ou enfin , la lie par 
rapport au vin dont elle s'engendre. ~'efi: l'explica~ 
ti011 q •; Sanudo donne au mot Poulain. ~'efr encore 
ainfi que fous l'empire des Latins:\ Confiantinople, 
les fils ou filles d'un François & d'une femme Grecque· 
étoicnt appellés Gafmoules en langue dn jlays, Ga.f: 
temorJles cr. François, par forme de dérifion : cominc 
fi les enfans Hfus de ces mariages , qui fembloiCDt 
irréguliers à caufe de la di!Ference des nations Be 
ntêmc des créances , avoient en quelque façon gir4 
& fouiU.; le ventre de leurs méres ; c eft-à-dire , le 
Jnoule où ils av oient été formés. Ducang. fur Joinv. 
p. 81. · · 

(b) C'c(l la lignification du mot recru, recreu, ou 
. recréant : il e!l: tiré de l'ufage Jes duels. les Affifes 

de Jérufalem intntduifcut l'Appellant 8C le Défen-
deur difanr au Juge: Je fuis prêt ile Le prouver de mon 
corps .::ontre le fi en. & le rendrai mort ou recreant tll 
u?e heure du jour. & vee~-ci mon gage. Ainû Join-
ville repoulfoic·t injure par l'injure: c'écoit les ap-
p~ller couarcs 8C lâches : chofe infamante pour un 
Chevalier. Deli cette procell:atio11 de Robert de Bour• 
ron en fon Roman de Merli11ens : Cer:t!s mieux vou• 
J:ois fe .mourir cent foi~. fi cent fois je pouvoi.S mou• 
rtr., 'i" un~ feule fots dzre ou falrt! chofo qui tournât 
ci r~~rear;di[e. On ne v:oit pas néanmoicti que cette 
;aif'.aarc a1:c eu aucune fuite : ce qui prouve qu'alors 

· Les 
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tes huit jours paffés , le ·Monar- .11 rc dher• 

tr. bl d l S • mine à de-que auern a e nouveau es e1- mcurer ca 
gneurs, & après s'être Jigné du jigne Syrie. 
de la Croix, enfaignement qu'il tenoit 
Jefa mére, cc il leur dit que la diver-
'' lité de leurs fentimens ne le fur-
" prenoit point; qu'il éroit perf uadé 
"que tous lui avoient rarJé felon Jdcm,p. Il~ 
,, leur confcience ; qu'i ne fçavoit · 
" pas moins de gré à ceux qui le 
,. prelfoient de repalfer en France, 
• qu~ à ceux qui lui confeilloienr de 
v demeurer en Palefrine ; que cepen .. 
" dant fa préfence ne lui paroitfoit 
,, pas abfolument néceifaire dans fon 
" Royaume , où la Reine fa mére 
,. gouvernoit avec tant de fageffe ; 
N qu'elle avoir fai.~ fes preuves de 
• prudence & de courage dans des 
,, rems plus orageux ; qu'elle ne man .. 
,, quoit enfin n1 d'hommes, ni d'ar-
., gent pour s'oppofer efficacement 
» aux entreprifes des enne1nis de \. 
,, l'Etat. Mais, ajo_ûta-t-il, fi je parts,· ~ 
" le Royaume de Jérufale111 eft perdu~ 
,, Quelle honte , {Ï" étant venu pour 
Olt n'écoit point li délicat qu'aujourd'hui fur le point 
d'honneur, ou du n1oins , q11'avec la mêru.: bra-
voure , on fcavoic mieux entendre roi.ill:rie d.ins 
J'occalion. pûcaug. ibid. p. 8)- 8S. . · 

Tonie V. B 
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~J le c.léli vt'er de la tyrannie des Iri&-

. ~, dél~s, je le .lai{fois dans une pofi..,. 

. ,, rion pire que celle où je ~'ai trou~é? 
:., Je cr:oi donc que le ferv1c~ de Dieu 
,, k l'honneur .d~ la .Na.tian Fran-
?' .çoife ~xigent que je ~e1ne11re e.r: 
;' core quelque - rems a Ptole_ma1s. 
" Ainfi , Seigneurs , je vous ladfe lœ 
.,, choix ~ Si VOll$ voulez retourner 
p dans votre patrie , de par Dieu fait, 
~, je ne prétends C(}ntr~indre · per ... 
,., fonne : Si .yo.us voulez .re-fter avec 
p; moi , <lires-le hardiment; je vous 
» promets que je vous donnerai tant, 

I:llf.ir.g:. ~br. ~' que. la co.upe ne jèra pas mienne, 111ais 
j,iaz jl)lll\', P• • Ô • A 1 1 • .J • r 1:. ,, votre "• l vou oit u1,re que ies n.-

nances feroient plus pour eux que 
four lui - même. J.,a .~outume étoit 
.âans ces anciens rems , · lorf que les 
Jlrinces vouloient donner idée de 
Jeur magrüficence, .d,e fe faire appor ... 
-ter de l'or & de l'argent dans des 
.coupes précieufes .. Les hér~ts cl'ar .. 
;mes y puif oient ~pleine main , ~ jer-
~ient toutes fortes c:le piéces au ,eeu-
ple , :en criant ·troi~ fois,· targejf e du 
plus puif!ant des Rois. Ce qui fe fai-
foit communéinent aux grandes fêtes, 
.q11a1id les Souverains renoient Jeurs 
~01.1rs plénié1es ou 'ouronnées, parce 
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qu'ils n'y paroiifoient que la cou-
ronne en tête & avec leurs habits 
royaux. De - là vient que dans nos 
vieux Auteurs, le mot coupe fignifie 
louvent le tréfor royal , con1me pout 
avertir le Monarque que fes richeffes 
font moins pour être empl(}yées cl 
fatisfaire fes pallions ou fes caprices, 
que p?ur être difrribuées à fes fujets 
dans I' occalion. · · 

On ne peut exprimer l'étonnement 
<les Princes & des Barons à cette dé ... 
claration du i1onarque. Quelques-
uns, honteux d'abandonner leur Sou-
verain , fe lailferent -vaincre par les 
fentimens d'honneur & de généro!ité: 
la plûpart n'en dif poferent pas moins 
toutes chofes pour leur retour. Les 
Princes mêmes fes frères fe f réparé-
rent à partir, & s'e1nbarquerent en 
effet vers la faint Jean ! rnais nefçais Ibid. 

pas hien' dit Joinville ,Ji èe fut a leurs 
requêtes , ou parla volonté du Roi , qui 
f~igneu~ de leur gloi~e, voulut bien 
dire qu'il les renvoyo1t pour la con-
folarion de fa très - chere Dame & 
Mere , & de tout le Royautne ~e . . 
F C f , · fi • 1 F.p1Œ. s. Lncl. rance. e ut a cette occa 1011 qu 1 Je capt· & 

1 • • l L · 11. r. f: liber. fui.· · ·ccr1 vit a ettre qui aous reu.e iur ~ Apud Duch• 

·prifo11 & fur fa délivrance: elle eft 4~s~· S· ,. 
. B ij 
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1.I H1sT011t1 nE F•ANer~ _ . 
adretfée l fes chers &. fidéles les pr~.: 
lars barons , chevaliers , foldats , 
citoyens &. bourgeois. Il l~llr détai~le 
du 1nêJne ftyl~ & les fucces &les d1f~ 
graces de {on expÇdiriou d'Egypte; ~ 
finit par leµr rendre comp~e des rat~ 
Cons qui r ont Q.érerJlliné, contre l'a-
vis de plulieurs, à demeqrer encore 
.quelque-rems en Syrie ; monumen~ 
précieux où l'on remarqµe des fenri ... 
111ens li nobles , ti chrétiens , une 
fi1npliciré fi f ublime, <J:U' on ne peur 
s'empêcher de reconno1tre qu'il n'elt 
donpé de parler ainft, qu'à Wl Roi 
'7.nitné de l'efprit de Dieu. 

Il donne: fc:s Le fain~ Monarque , fans être ef:.. 
~rdrc:sd pour frayé de la défertion pref.que géné-
.._ver es. l d r , d ~ .,. r. 
uollpq. ra e . e ion armee , onna auu1- rot 1e$ 

ordres pour leyer de noµvelles tron-
Joim-. ibiJ. pes : mais au bout d'un mois , on n~ 

lui avoit encore fait recrue de ckeva:!' 
li.ers , ?e . d'autres. geµs. Surpris de 
<:erre neghgence, 11 manda ce qui lui 
refroit. a'officiers principaux , fl1r-
toµt Pierre de Nemours, ou de Ville-
Beon, chambellan de France , le plus 
/oral homme , & ~e plus droiturier qui 

·fut vu oncques en la 1Tz.:z.ifan d1~ Roi.. 
,, Poµr~upi, ~eµr dit-il d'un a.ir cou~ 
" ;oi.ice 1 n'a·t-o~ pas e;écµrÇ la con~· 

... 



t è tr ts I~. ,_, 
ft tn.iaion que j'avois donnée ? Site, 
,, répondit le ban chambeJlan , c' eft 
;, que chacun fe mer à fi haut prix, & 
,, parriculierement Joinville ~ que Idem. p. 14. 
,, nous n' ofons pas promettre ce 
,, qu'on tious demande"· Le Roi fur 
le champ fait appeller Joinville, qui 
d'abord fe jette à fes genoux tout 
allarmé: car il avoir tout entendu. 
Louis, après l'avoir fait lever , lui 
ordonna de s'affeoir. " Sénéchal , 
;, lui' dir - il avec àurant de maje!l:é 
,, que de bonté, vous n'avez pas ou-. 
•• blié , fans doute , la confiance & 
;, l'a1nitié dont je vous ai toujours 

h ' D' ' . d ,., onore. · ou vient one que 
" vous êtes fi difficile fur la paie, 
" quand il s'agir de vous engager à 
., 1non fervice ? Sire , répliqua le 
,, Champenois , j'ignore ce que vos 
.. gens ont pû vous dire : mais fi je 
" demande beaucoup, c'efr que je· 
:u manque de tout. Vous fçavéz: qtie 
,, lorfque je fus pris, il ne me de-
,, 1neura que le corps : ainû ce m'eft 
'' une chofe impoffible d'entretenir 
,, ma compagnie , fi l'on ne me don4 
,, ne de bons appointemens. J'ai trois 
" chevaliers portant banniéres , qui 
tt 1ne coutent chacun quatre cens li4'. 

lB iij 



'e H1sTt.H~E J')I Fn.Allfc:!. 
,, vres : il me faudra bien huit: Cen!l 
,, livres pour me monter tant de 
u harnois que de chevaux , & pour, 
,_, donner à manger à ces chevaliers 
» juf qu'au te ms de Pâques. Or , re...._ 
,, gardez donc, Sire, fi je me fais 
,, trop dur & trop chei:. Alors comf tl 
,, le Roi par fes doigts : font , fit-il , 
,. deux nülle livres: Eh! bien> foie: . .. \ . . . ,, Je vous retiens a 11101 : Je ne vol 
:ci point en vous d'outrage (a) "• . 

Ancienne · On apprend en etfet de plnfieurs 
rai~ ,1cs c;ic- monurnens confervés à la chambre l 'alt.;:rs , o:- d . t fcicrs & rot- des cotuptes e Paris , que dans ces 
ciats rrau- anciens rems la paie fi1nple ou ordi-
~ois. naire du chevalier Banneret étoic de 

vingt fous tournois par jour, celle 
du D4-chelier & de !'Ecuyer Banneret 
de dix, celle de !'Ecuyer iin1ple de 

. cinq , celle du Gentilho1nme à pied 
D1K?ng. obr. de deux, celle du Sergent à pied de 

lnr JOllW. l'•' • d d . 11 d l'A b 1"' · 11,. & d:ffcn. ouze en1ers, ce e e r a etr1er 
.9·P·1:1'· 

(a) On a cru devoir rapporter cette con1'erfadoi\ 
du Roi & de Joinville , daus fa plus exaae limpli.-
dté. Tout y fait tableau , &: la noble condcfcen-
dance du Prince , & l'aimable naïveté du vatfal. Oii 
y voie que dans <.es a11cie11s tems , nos SouverJins 
Eroienr obligés d'acheter quelquefois bieu cher les 
fervices de leurs fujets , & que ces· fiers paladius; 
qu'on nous reprétènte fi d'.licats fur l'hflnneur fe 
vendaient le plus qu'ils pouvoient , non-feulen:ent 
aux Rois, mars même anx Seigneurs particuliers· 8' 
toujours fous la couditiond'avoit latal>lc. > 

' . ' . ~· 

'· 
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dé quinze. Quelquefois le Monarque 
augmentoir cette folde , & comproit 
par jour trente fous tournoisaux·preL . 
n1iers ~ quinze aux· f econds , ainfi· des- · 
autres à proporrion·: ce qui s'appelc.· 
loir la grande paie. Alors il déciaroit: 
qu'il n'enrendoit point l'lu'elle pafsâA!· 

• • I po.ur gages ; mais pour une 1nan1ere 
de prêt, ou.pour une grace. C'eft pré-
cif ément cette folde extraordinaire 
que Joinville f-0lliciroit , & mêm@ 
quelque chofe de plus : quatre cents 
livres pour huit 1nois, .font trente• 
trois fous quatre deniers par jour . 
. On fera peut-être f urpris , d;:i.ns un 
fiécle fur-tour où les journées de nos 
Officiers-Généraux f ent fi coureufes, 
que le Chambellan f e foit fi fore ré-
erié fur la deiµande du Sénéchal de 
Çharnpagne : mais une partie de; 
l'étonnement ce!fera, fi l'on fait ré-· 
flexion que le fou d'alors vaudroi.c , " 
aujourd•hui i6 f. 7 ~~; d. C'éroir pac \\·.-~•. 

r1 i· f. I 7 I I d con1equent 17. 1 v · I 4• • · 5 · "iTi 9· • r.e Hl.me; ~· 

Par 1'out 66 .. I Iiv. 1;. [. 6. l.!.4 d. Traité des 
' ..,,. 8 4 J >lonn. p. 17 i. 

pour huit mois, & autant pour la ta.-
blç de leur che.f. . · · 

' . Joinville a voit grand befoin de ce 
!ecours d'argent; car: il n'avoir plus 
que q!-latre: ce~ts livres , qui mê~ 

· . B iv 
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avoient couru grand rifque. Il le~ 
a.voit données en garde au Comman .. 
denr du Te1nple., qui dès la feconde 

)o:av. obfcrv. fois qu'il envoya prendre .quelque 
} • 0 +· chofe fur cette fomme ' lui manda 

qu'il n 'avoit aucuns deniers qui fuf-
fint à lui , & qui pis eJl, qu'il ne le 
connoijfoit point. Le Sénéchal fit grand 
bruit , & publia par tout que les 
Templiers etoient larrons. Le Grand-
Maître , effrayé des fuites de cette 
affaire , eut d'abord recours aux me-
naces ; enfuite jugea plus a propos 
de rapporter le petit tréfor , & de 
fait le rendit: Dont je fus trèsjoyeux, 
ajoûte Joinville, car je n'avois pas un 
pauvre denier : mais bien prottjlai Je 
ne plus donner la peine à ces hons Rl-
ligieux Je garder mon argent. · 

Amb:iCfade Déja Louis avoir ratfemblé un 
du soudan de corps de troupes aff ez confidérable 
l>amas .I'!. , 

• 11!1011 pour tenter quelque conquête 
digne d'un grand · Roi ,. du moins 
pour fe faire craindre & rechercher 
<les. différens partis qui s'étoient for-
més entre les Sarrazins. Bient&t en 
effet , il reçut une· ambatfade de la 

tart du Soudan de Damas, qui l'ex:- , 
' Idem. p. S ~. • \ r. • . d , J . 

~rtott a ie JOln re a w pour exter-
-W•Per les Egyptiens, ces lâches vi<>-: 

\ 

'i .; 
j 1 
' \ 
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lateurs de toutes f..Jrtes de loix , auffi 
infidéles aux étrangers qu'à leur 
Prince, qu'ils avoient 1naffacré. Il of-
froit, fi le Roi voulqit être fon allié , 
de partager avec lui leurs dépouilles , 
& âe lu~ céder roue le Royaume de 
Jértefalem. L'avantage étoit grand : 
le Monarque, après l'infidélité des 
Emirs , Eouvoit l'accepter : mais fa 
délicatetfe fur l'obfervation des trai-
tés rengagea à faire encore une ten .... 
tari ve auprès de ces Barbares. Sa ré-
ponf e fur , que " li l'Egypte n' obfer· 
,, voit pas avec plus d'exaltîrude la 
,, trêve qu'elle avoir jurée, il pro-
,, mettoir de l'aider de fes arn1es, 
;, pour venger la mort de fon coufin 
;, le Soudan de Babylone "· Frére 
Yves , Jacobin .a qui f<;avoit l'Arabe , 
eut ordre d'aller porter ces affuran-
tes à Damas. Ce fur en partant pour 
cerce ambalfade, que ce bon Reli-
gieux eur cette rencontre fi merveil-
leufe , fuivant Joinville, d'one petite 
vieille femme , tenant d'une main un 
vafe plein de ~harbons altumés , & 
de l'autre une cruche remplie d"eau .. 
lnterr~ée fur l'ufage qu'elfe en pré-
~endoir faice , e!le répondit " que ~tl 
11 feu elle vouloir brùler le Paradis,. 

. B V 
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. ; 4 HrsTOlR-E DB FRANCE. 
1> & de l'eau éteindre l'Enfer: afin; 
,, ajoûta-t-elle, qu'on ne f.·iffe jàrna~s 
,, le bien en ce monde par le motif 
,, de la crainte ou de l'èfpérance u i 
nouvel exemple de l'enrhoufiafn1e 
de ces fiécles ignorans. Le Paradis 
n'el1: autre chofe que Dieu lui-même 
& fa poffellion : ôtez cet Erre fupr~ .. 
n1e , vous ôtez toutes les vertus. 

Dans le m~me-tems Jean de Va ... 
lence , gentilho111n1e aufl1 diftingué 
j l'arn1ée par fon courage, que dans 
le confeil par fa capacité, fut envoyé 
en Egypte pour fommer les Emirs 
d'ex~cuter le traité dé Damiette·, ou 
pour leur déchirer la guerre en ca~ 
de refus : négvciacion qui n'empêcha 
pas le Monarque de pourvoir à· la 
îureré de la Palefl:ine. Acre éèoit alors 
la principale force· des -Chrétiens : il 
s'appliqua fur - tout. à la mettre en . 
é·rat de défenfe. De nouvelles forci~ 
fi cations furent af ol'1tées aux an~ien..: 

cum. N~n~. nes , un grand quartier , nommé 
2rncl 'f'orrh. M d c 1 d. l' . . acm. 9.p.1v. ont111uzar , cnrenne ans enceinte 
i~i~'.~~"+s~:1. del~ Place, & plu!ieurs châteaux de~ 

environs, réparés à fes frais. On af- · 
fur~ 1nê111e qu'il y travailla· de fes 
mains : ~emple qui fit ·une impref-
fton 1i vive=> que les Seigneurs~ le~ 

. . . . . ' " 

'j. 
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. L Ô U I S I Xo· 3-j 
~ldats, & les manœuvres s'e~ptef
fanc à i·envi de l'imiter , l'ouvrag~ 
en fut , & plus pro1nt ~· & plus f~ 
lide. . . . 

Telles éro.ient les occupations d1;1 lléponre 
faint Roi . lorfcqu'il lui vint une am..- aufil ~oble . .' . · , que fo~re de 
baife " qµJ. fut pour lui une nouvelle Louis aur 
occa!ion de faire paraître cette gran- PEn_v:oyésddu 
d d; . l d . .r: ..J • rince es eur ame q}..11 e ren oit 11 tt1gne ·Affa!fins. 
du trône qu'il occupoit.- " Sire, lui 8 J~i1~~· I'· 85 ' 

" dit le chef de- cette . députation , 
1> connoiiiez..vous mon Seigneur &. 
,, Maîi:re, le vieux .. de la Mon~agne·?· 
"Non, répliqua froidement .le Mo-
,, narque; mais j'_en ai· enre·ndu par-· 
» Ier. Si cela eft-, reprit l'Ambaffa_, 
,; deur ,. je- ni' étonne que vous ne lui 
» ayiez pas encore envoyé de pré-: 
u fent, pour vous en- faire un ami.-
., C'eft ·un. devoir: dont s'acqµitcenv 
.., régulierement · tou.s les-ans. L'ELnpe_, 
» reu.r &Alle1nagne,. le Ro~.d,e Hon-
~ grie ,. le Soudan de Babylone,&, 
,, plµ{ieurs. autres .. grands· Princes ~ 
,, parce qu'ils n'ignorent. pns que .leur.· 
et vie efr entre fes mains.- Je vien~ 
,,·donc vous fo1nmer de fa part-de•ne: 
1î pas.1nanq~1er . à. le .farisfa1re- fur· c<: 
JI poinr ,: ou- du~: n1oin$ ,~e ~~'- faire. 
~ d&:ha.rgçr du tribut 9.µ' il .. t'.fi:. ~bligÇ . 

-~ . ~-,\.'jd . 
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3 6 H1sT01JtE DE F.llANc1: . 
:u de payer tous les ans au~ G_!'a~d~ 
,, ~1aîtresdu Temrrle & de lHop1cal .. 
,, Il pourroir {~ de~airt;. d~ l'un ~ de 
,, l'antre : mais b1entot ils auro1ent 
,, des fucceffeurs : fa m1xi1ne n'e.ft 
,, pas de hazarder fes fujets , ·pour . . \ ,, avoir tOUJOurs a reco1nmencer ,,,. 
Le Roi écouta paifiblement l'info.. 
lente harangue àe l'envoyé, & lui 
ordonna de revenir le foir pour a voir 
fa réPonfe. Il revint: le Grand-MaÎ· 
ne du Temple, & celui de !'Hôpital> 
fe trouvérent à l'audience , l'obli-
gérent, par ordre du Monarque , i 
répéter ce qu'il avoir dit le matin, & 
le remirent encore au lendemain. Le 
:fier AHàfi"m n' éroit point accoutumé 
à '" manières hautaines. !-fais quel 
fur fon étonnement , lorfque les 
Grands-Maîtres lui dirent, qu,on ne 
parloir point de ·la forte à un Roi de 
France; que fans le refpeél: de fon 
4:araétère, on l'auroit fait jetter à la 
mer ; qu'il eût enfin à revenir dans 
q~inze jours faire facisfaélion _pout 
1'1nf ulre f~ire à la Majefté Royale. 

Une fi noble fierté étonna toute la 
Paleftine , & fit trembler ponr les 
jours du Monarque. On connoilfoit & 
les attentats du Barbare, & la furent' 

.. ., 

;' 

: 
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. .· l o u r s IX. 31 .ae ceux.\ qui il en CClnfioit J'e:xécd-
tion. Mais celui qui tient en main 
routes nos defti~ées , en difpofct an-
rre1nent. Le vieux de la Montagne 
craignit lui- n1ême un Prince qui le 
craignoit fi peu , & lui renvoya fur le 
cham.r l'Ambalfadeur avec des pré-
f ents egalement finguliers, bizarres·, 
curieux & magnifiques. C'étoit d'un 

. cô~éfopropre chemije, "pour marquer 
"' par celui de tous: les vête mens qtti 
,, touche le corps de plw. près, qu'il 
,, étoit de tous le~ R.ois: celui avec 
,, lequel il youloir avoir une plU9 
" étroite union ; & de r autre, un 
• anneau de fin or P1!î', où fon nom 
» éroit gravé , en fignifiance qu'il 
'> r époufoir rour être tout à un > 

,. comme lesaoigts de la mairr "· Ces 
fymboles étranges furent accompa-
gnés d,.une caHfe remplie de plu-
fteurs ouvrages de criŒal de roch~ , 
eù il y avoir itn élephant, di"erfes 
figures d'hommes ' un échiquier , 
& des échecs de même matiére : le 
tout orné d'or & parfumé d·amhre. 
Le fainr Roi fentit .une joie fecrete 
d'avoir obligé ce Barbare à s'hwni-
lier : mais ne voulant pas f e lailfer . 
vaincre en générofité, il lui envoJat 
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JI Hrs~!!t.E DE Fn.Arnc.1!. 
le F rére Yves , Jacobin , avec de ri..,; 
ehesfréfents , qui confiil:oi~nr en un 
grau nombre de vefres· d.'ecarlate , 
de coupes d'or, & de-vafes d'argent. 
Ce bon Reli<Yieux·fut très-bien reçu, 
& rappo~ra gue le- P~ince de l~ Mo!~~ 
raane fu1voit la 101 de Ha·h ; qu il 

N'!'tl· •· s 3 · a:Oit un· arand refpeél: pour Monfli· 
gneur fai'%t Pierre , qui vivoit encore 
felon lui , & dont il vouloir que 
l'ame eût été fucceffivement celle 
d'Abel, de Noë,.& d'Abraham; qu.,il 
éroit abfolu-. dans; fun petit Etat ; ~ 
que lorfqu?.il marchoit·,_ un homme 
~rroit dev:aat lui fa haèhe d•ar1nes ~ 
& cri.oit à Izaute voix , ,en fon langage: 
DJeourner._ wu.s de devant cel::: tJrU 
porte la mort des Rois. entrefts mai~.-

NEgoefartoa Le Sire de V alenee cependant étoit 
nec l'Egy- • • é G d ea· \ d' b ~ pu: fermcré ~tr1 v au- ran - · ire,. ou· a. ora: 
Cfu Roi: fou- il reprocha avecbeauc;:oup de hauteut: 
miffiou des E · l . · fr .n. · r. · · · · àairs. . aux 1111rs , ès·· in a\.4.tons raites ail 

traitÔ· de Damiette ; enfuice leu~ dé ... 
clara que le Roi fon maitre feroio 
bien-tôt en état des' en venger, fi l'on. 
différoit plus long- rems l'exécution. 
des articles. qui. regardoient -la. déli.-

c vt~nce des prifonniers. Les, Barbares ,.. 
~u1 quelque-teins auparavant, a voient: 
pcé-l'infolence jufq~'à ~enacer. d~ . 

.• 
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venir affiéger fâint Jean d,Ac.rc 13 1dem. ibri1;. 
h ' \ ' l c angerent tout-a-coup ue angage,, 

. Eromirent de faire routes les faris-
, fadions conv..enables ,. conjurérent 
l'c~voyé d'employer tous fes- bons · 
offices pon~ cahner le jufre courroux 
du Monarque , & s'engagérent par 
ferment à.lui accorder les conditions 
l~s plus. avanrageufes·, s'il vouloir (e 
liguer avec l'Egypte contre le Soudan 
de Da1nas. l.es effei:s parurent répo11-
dre aux promelfes : deux cents chevaw 
liers furent mis en liberré-, .& des 
·~1nbaifad~urs de la premiére difrinc .. · · 
t1on · eurent ordre de f e rendre en 
Palefrine,. pour y négocier avec le 
Prince François; Louis, char1né d'u~ 
comll\encement li heureux, pro.tefra . 
qu'il n'écoureroit aucune propolitiori? · 
qu'on ne lui: eut renvoyé' toutes le~ 
têtes des Chrétiens q:uipendoient commt 
en trophlefur les murs du Caire; qu'o~ 
ne lui eu[ auffi remis entre les 1nain$ 
tous les petits ~nfans qu'ils avoien't 
forcés df'apoflafier ;. enfin qu'on.ne l~ 
tînt quitte des deux cents mille livres 
qu_'il . n'avoir pas' encore p~yées. ·Lé 
Seigneur de Valence fut de nouveau 
chargé· de re~ourner en· Egyp~e ; 
pour ,eorter c~tte rép_onfe. aux fm:i~ .;-. . . 

• 
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tant on avoir d'idée de la grant fa,;. 
ceffe & .11aillançe q~i étoit e'l lui ! 

Parmi les chev-ahers que cet ha-t.; 
bile négociateur avoit ramenés d•A .. 
frique., il y en a voit bien quarante de 
la cour de Champagne, tous deflr-
pillés, (fans habits) & mal atournés: 
· ~·eft l'cxpreffion de Joinville,, qui les 
fit vêtir 4 fts deniers , de c<>ttes & for• 
cots de vair, & les préfenra an Roi> 
pour rengager à les prendre à fon 
fervice. Quelqu"un du Gonfeil en ... 
treprit de s'y oppofer, fous prétexte 

lt>ii. p.1,. '}Ut en l'état du Pri~&e il .r avoit excès 
Je plus de flpt mille livres. n Le Sé:.. 
,, néchal , emporté par fa vivacité 11 
,, dit hautement que la malle-avan-
,, ture l'en faifoit parler: que le Mo:.. 
,. narque manqueroit à ce qu'il fe 
" devoit, s"il ne s'artachoit de li bra-
,, ves gens: qu'il y alloiç , & de fon 
~ intérêt , puifqu'il a voit bef oin dé 
n troupes, & de fa gloire , puifque . 
"la Champagne avoir perdu trente-
~ cinq Chèvaliers, tons portant han- · 
» niéres , qui' a voient été raés en 
» eombattant fous f es étendarts "., 
Auffi - tô.r ~I comme1!-ça ~ pienrer. 
Alor~, du.·-11, "le !101 me appaifa >-
~ retuit tous ces Seigneur~ Cha.mpe~ 

,,. 
' r: 
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touts PX. 4t 
;, nois , & me les mit en ma ba-
,, taille >1. On avoit au11i renvoyé 
avec ces prifonniers, les os de Gau-
tier de Brienne , neveu du fameux 
Jean de Brienne , roi de Jérufalem , 
k couftn gern1ain de. Marguerite , . 
Erinceffc de Sidon. Cette Dame lui 
fit faire en·· l'églife de l'Hôpital de 
faint Jean d'Acre, un grandfervice à 
merveilles. Chaque cheJ1alier offrit un 
'"rge (} un_ denier d'argent. Le Roi 
lui-même y affifta , alla en cérémo-
nie ~ l'offrande, & donna un befan de 
la monnoie de la Princetfe ,. dont c!uz.. 
cun s',mervei/la: jamais on ne lui a voit 
vû donner que de la fienne ; màis ·il 
le fit par fa courtoifie pour les Daines. 

La guerre étoit plus vive que ja- Ann. nst• 
mais entre les Sarazins d'Egypte & 
de Syrie. Il y avoir eu un combat 
fanglant , & d'un f uccès fi bizarre , 
que chaque parti s' étoit vû tout à la 
fois , &. vainqueur , & vaincu. Ces 
divifions atfuroient le repos des croi-
fés, qu'on ménageait de part & d'a& 
tre avec grand foi11. Les vivres lenr 
venoient en abondance de tous côtés, 
& rien ne leur manquait que de fe 
voir en plus grand nombre. . Louis 
!sut profiter de la circonftance, paur 

• 
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faire plufieurs voyages utiles: i' la 
Chrétienté d'Orient. Il fe rendit d'a.. 
bord à Tyr, où il laiffa des marques 
non-équivoques de fa tnagnificence; 
enfui te à Nazareth, où il eut la colf-
folation de célébrer la Fête de r An-
nonciation dans ce n1ême lieu con-
f acré à la mémoire ·de ce premier . 
de nos in y frères ; enfin à Céfarée , où 
fa principale occupation fut de re .. 
lever les ouvrages que les Infidéles 
11.voient ro!11pus & abhatus. Il la fic 
fer1ner d'un inur fort élev,é ,. li épais 
qu'un chariot pouvoir y paffer , flan-
qué de fortes cours, & àéfendu pac 
l!n fo!fé auffi large que profond. Ce 
fut là que le Sénéchal de Champagne 
vint le trouver. Les huit n1ois de fon 

Ucm.p. 9S· engagement expiroient : .. Sire de 
n Joinville, lui dit le Monarque du 
,, plus loin qu'il l'apperçut , je ne 
ti vous ai retenu que jufqu'à Pâque~·: 
,, que me demandez - vous pour me 
,, continuer le fervice encore un an ? 
,, Je ne fuis poinc venu, répondit 
,, le Seigneur Champenois, pour telle 
~' chofe 1narcha11âe-r : je demande 
u feule1nent que vous ne vous cour .. 
» rouciez ~e chofc. que je vous de ... 
.• 111andera1,, ce qu1 vous a.rriv~ .(-0~ 

• 

. -~, 

:-:.< 

'· 

' 
1. ' . 1 . 
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"vent : je vous promets de mon 
" côté, que de ce que vous me refu- . 
" ferez , je ne me courrouceray mie. 
,, Cerce naïveté divertit beau~oup le 
,.> faine Roi , qui dit qu'il le retenoit 
,, à rel convenant. Auffi- rôc il le prend · 
"par la main, le mene il fon Confeil, 
" & lui rend co1npte de la condition 
,, du traité. Chacun fe mit à rire, & 
" la joie fut grande de quoi il demeu-
~ ro1r "· 

Le religieux Princes' appli quoi t fur- !ugemebnlta 
, r . br. l . l remarqua 111· tout_ a :raire o 1erver es anc1eRs reg e- dus. l\oi. 

ments. Un de fes feq;ènts avoir in-... 
fulté un des-chevaliers de Joinville ; · 
il fut conda1nné a faire répar~tion.fe- r~ 
Ion l'ufage du pays. li fe rendit à l'hô- 1J. P· 9s. '" 1 \' 

tel du Sénéchal, tout def.haux, en fa ~.·i 
chenzifl, ayant une épée en fan poing, :f 

s'agenouilla devant l'offenfl, la /11.i pré- ' 
/enta d'un air fournis, 6' lui dit: ,,_Sire 

N chevalier, je reconnois avec hurni- · 
" lité route la dif proportion qui eft 
,, entre vous & moi : je vous crie· 
., merci cle ce· que j'ai 1nis la main fur 
,,. vous : voici 111on épée , je vous la 
" rends,afin que vous \n'en coupiez ~.~ 
" poing, s'il vous plaîr le faire .,,Join-
ville intercéda pour lui , 6- fan mal 
tal1nt lui fat pardonné. Le. faint ~oi. 

. . • 
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témoi~oit encore plus de févérité; 
lorfqu'il s'agi~oit de venger ~es offe~
fes contre Dieu. Un cheval1er avo1t 
t:ré f urpris dans un mauvais lieu. On 
lui partit un jtu (a} !I dit le naïf hif-
torien de Louis·, ou que la fen1me , 
nue en fa clzemife , le traîneroit par 
toute la ville avec une ficelle attachée 
à quelque endroit de fon corps , ou 
qu'il perdrait fes armes , & firoit dt• 
ehaffe &- fourbani. Le coupable él11t 
tjU'il âima mieux perdre, cheval, armll-
res, harnois, & s'ien partir de l'iojl. 

•Mais ce juge fi aufrére dans ce qui 
était de l'intérêt des autres, avoir une 
patience admirable dans ce qui ne re-
gardait que fa perfon~e. Un de fes 
valers de chamore Iaiflâ tomber une 
goute de cire enflammée fur une jam-

\rie 'Mit de be où il a voit mal.. Pous devriez. )'OUS 

S. Louis, par fouvenir, lui dit -il, nue mon. tTfand-le conf. de la , .. 7 , o · , 
JCÜlc Marg. pere vous donna autrefois votre conge 

pour heaucoup moins. C' etl: tout ce que 
la douleur lui arracha : jatnais on ne 

. vit un fi bon maître , fi. aifé ~ f ervir, 
fi dif pofé à excufer les fautes de fès 
gomeftiques. 

1tere11rde1 Ce fut dans ce même tems qu'arri~ 
r.cligi111.1 , 1 verent es deux fréres Prêcheurs qu'il 

f-J "- lui faUià le cJuù. 

.. ... 
~\. 

_:a 

"'I 
• 

•' 

: ' 

' .. 
• . 
'· 
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~voit envoyés en Tartarie. Tout ce qu'il •""e 
que ces bons Reljgieu.x avoient vû ~;~r:t~i:
dans leµ_r voyage > leur fembloit tenir 
du prodige. Ils n'.ayoient trouvé 4ans 

1 
• P , •. 

une ro.ute de plus de trois mille lieues• omv. • .. 
en plufieµ,rs villes li cités , .que grands 
monceaux d' offements de nations que 
le grand Kan avoi.t e~termi11ées :: les 
fujets de c.e Prince étoien~ gens venus, 
nés, & concréés· J'unç grande herrie 
( ca1npagne plate ) de fabwn , là où 
il ne croljfoit nul bien. Cette vafl:e plai-
ne commençoit JÎ une ro~he fi graTJ,d.e , 
Ji merveilleufement k4ute , ql!e n11-l koTTf. .. 
111e vivant ne Ja pouvoit jamais paffe.,,. 
On voyoit au-deJà) ç'eft-à-dir~, vers 
la fin du monck, les peup~es d_e Got &-
de Magot 'ra) , qui devoient v.enir avec 
l'antec.~.rijl pour tout détruire. Les Tar• 
tares, tributaires autrefois dlJ. Prêcrc-
Jean , de l'Emperenr de Perfe, & de 
pluliet:trs a1.,1tres Rojs , étoient telle~ 
inent en horreur à leurs Souvet"ains , 

(a) C.e1'x que le Œnéchal de Champagne appelle~ 
Got & de Magot. foat nommés dans 1'.E.:riru1c-fa.i11te 
de Gog.& de Magog; dat_u la chronique orientale, 
de Hagin-M'agin; â.ms Panl le Vénitien, de Lug f,, 
de Mu.ngug. Plitficurs ~çavants .prérendenr que ce 
font les peuples du Catay, prov1u~e de la Tarrarie 
ft:prenrrionàle , la plus voifme de la Chin::: qudqu::s 
amres affùrent au contraire , que le Catay n'etl autre 
chofe que fa pattie la l'lus feptentrio~ de l'empire 
Chinois. · · 

• 
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que quand ils portount leurs denÎefl; 

. on ne daignait pas les reavoir devant 
Jdcm· P· 91. eux, mais on leur tournoit le dos. Un 
. . Jage homme d:entre eux .leur repréfenta 

que le feul 1noyen de fe délivrer d,un 
joug fi honteux , étoit de fe choiftr 
un R-0i , & de faire e.:xall:e1ne11t ce 
'lu'il leur con1111anderoit. Les cin-
quante-deux hordes qui compofoient 
toute la· nation , ~'alfe111blent auffi-
tôt : on tire au fort : il tombe fur celui 
flÛ les avoit ainji enfiignés. ,, Si vous 
.., voulez , leur dit-il, que je fois vo ... 
SJ. tre Seigneur, jurez par celui qui a. 
., fait le ciel & la terre , . que vous 
,, tiendrez & obferverez mes cotn-
,,, mandements u Tous le lui promi-
rent avec ferment. Le pre1n1er foin du 
nouv.eau Monarque fut de leur don-
ner trois enfeignements qui forent moult 
hons : 1) l'un ' que nul ne prendroit 
" le bien d'autrui outre .fon gré, ni 
,, à fou déçu : l'autre, que perfonne 
,, ne frappe.roit fon femhlabfe, s'il ne 
1, voulo1t perdre le poing : le troifié .. 
,, me, que nul n'aµroit compagnie de 
,, la femme ni de la nlle d)autrui 
,, s'il ne confentoit à renoncer à h . . ' 

~, vie "• , 
· L'ordre fi1t expédié fur le chainp 

1 

:t 
" 
'~-. 

'· ; . 
. ' 
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i!ptC chacun eî1r à f e tenir prêt pour 
marcher contre le Prêtre - Jean. L~ 
yitloire fuivir pa.r -~out leurs écen .. 
darrs , & la plus grande partie des 
Etats<le ce·Prince fur fubjuguée.Quel-
'lue tems après, un de leurs grands 1.W.al~ 
tres dif parut , & fut cranf porté fur un 
tertre haut à merveilles, où il trQUVa 
srant qu11-ntité des plus belles gens qu'il 
eût jamais 11ûs, 6' les mieux vêtus {;. 
aournis. tJn Roi 0 ,, Je plus be1 a re- JJcm.p. 9!'r.• 

., garder de cous les autres , éroit a!li5 
,, au 1nilien d'eux.fur .un trofi1e tout 
., d'or, ayant à fa droite Jix Rois , au. 
• tant à fa gauc:he , tous couronnés 
" & bien parés à pierres précieufes • 
., On voyoir à fes genoux, d'un côté 
1; une Reine , qui lai difoir & prioit 
u qu'il pensât de fon peuple; de l'au-
,, tre .un moult beau jouvenceau , 
,, qui a voit deux aîles refplendiffantes 
:Il comme le foleil. Tu es venu deTar .. 
.. tarie , dit le Monarque au grand 
.. Maître étonné de roue ce qu'il 
# voyoit; va raconter à. ton Souverain 
» que nt m'as vû ' lJLÜ fuis Seigneur . 
., du ciel & de la terre ; que je lui 
,, mande qu'il me rende grace de l(t 
11 vifroire que je lui ai accordée fur 
1> le Pr~rre-Je.an; & q~1~ je !ni.donne 

r . -
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., puiff'ance de mettre en fa fubjell:ioa 
" route la terre. L'enfeigne pour te 
;, faire croire,c'efl: qu'avec trois cents 
,, hommes tu vaincras f Empereur 'de 
,, Perfe , qui con1battra contre toi 
,, avec trois cents mille chevaliert 
,, & hommes d'armes, & plu-s. Auffi4 

,J tôt il appelle ua de fes belles gens : 
,, vien.ça, Géorge, fit-il, va t'en con4 

tJ duirc cet hom1ne à fon héberge ... 
»ment. Le Tartare, arrivé à la cour 
,, ·du roi f on Maître , lui rendît con1 ... 
,, pte de tout ce qui s'étoit patfé, oh· 
,, tint les trois cents hommes d'arme$ 
,, qu'il lui demanda,· les fit baptifer, 
" confe!fer, appareîller, s'en alla af .. 
,, faillir !'Empereur de Perfe, le con-
,, vain9uit, & le chaff'a hors de f oa 
,, En1p1re- & de fa terre. Depuis ce 
,, molnent le nombre des Cnrériens 
,, fe multiplia tellement dans les Etats 
,., du grand Kan , que l'on comptoit 
,, en fon oft jufqu' à huit cents cha .. 
'' pelles fur chars.''• · · 

f n y renToic C'eft tour ce que nos crédules Moi· 
c~t. R.ubru- nes rapportérentde l'origine des con-· 
'lUlS ' Cord. " . d l . 1 · . > 
inutilité di:: quetes & e a re ig1on des Tartares. 
cette fecoude On les avoir aifez bien recus · 1nais on 

.,; . ,-i" ··.: 

. . 
·: 

,. 

·<? 
' 
i • 
-~ 

' ~ 

ambafiàd~ . ; • 
• les fit pafler par le fe;i avec les pré- · ·., 

fents qu'ils apporcoienc. Telle étoit la 
coutun1e 

' 
~· . ' 
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courun1e du pays pour les chofes qui 
avoient appartenu aux morts. . On . 
regarda, & les envoyés, & ce qu'ils 
venoient offrir, comme le bien du feu 
Kan, parce qu'ils étoient deilinés pour 
lui. Ce qui fe trouvait qe plus vrai 
dans leur recit, c'eft qu'i~ y avoir et: 
feéèivement un grand nombre de 
Chrétiens en T .art~arie, mais très-mal 
in.fi:ruirs.du dogme qu'ils profeffoienr. 
Il n'en fallut pas da vanrage pour en-
flam1ner le zéle du. faine roi Louis : il 
en écrivit aui1irôt au Pape, le conju-
rant d'v envoyer des l\1iffionnaires 
:i.vec la qualité d'Evêques, & tous les 
pouvoirs de difpenfer fur les 1naria-
ges , les jeûnes, & quelques autres 
pratiques gui ne font que d'inftitu• 
rion Eccléfiafi:ique. Le fouverain Pon-
tife accorda tout ce que l'on de111an-
àoit ; & le Monarque cependant en-
voya Guillaume Rubruquis , corde-
lier, vers un prince Tartare, nominé 
Sartach , qui regnoit fur les bords du 
Tanaïs & du Volga. 

Ce Religieux inoins enrhoufiafte Relar. du 
r 1 d / Il'"'. • d · l voyage de que 1es pre eceneurs , ne vit ans es Guill. R.ub. 

Tartares que de~ fauvagcs vêtus de 
peaux de chiens & de ch.evres ; n'ha-
bitant que des maif ons portées fur 

Tome V. · C 

r 
r .. ·.'·'~' .. 
1 'i . \1 
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des chariots & couvertes de feutre ; 
p.'ayant d'autre mér!~e que .de fe con .. 
tenter de pe~1 , & d lgnorer les com-
n1odités de la vie ; conquéra.qts d'une 
grande partie de l' A~e, ph,1s. heur~1~~ 
uéan1noins, que verfcs dans l art m1lt-
caire , ph1s ,.:ufés que braves ; hofpi-
·talie_rs , il efi: vrai , mais à la maniére 
des barbares, qui ne fçavent que pref. 
fer de boire des liqueurs auffi baroare$ 
.qu'eux: tel le Cofmos, boiffon faite de 
laît de jument aigri, On remarquera 
q':~ ce Cordelier n'étoi: pas grand hu~ 
-J1ettr: il fut cependant obligé de boire 
aux différentes audience$ qu'il e~t 
.d' 1bord de Sartach , enfui te de Baatu , 
enfin du grand kan Mangu ; car il fut 
renvoyé de l'un à l'autre. Celle d~ 
Sarrach eft fur-tout re1narquable. Les 
En-voyés, ç' étoient trois Francifcain~, 
y vinrent revêtus de riches chapes,· 
R ubrnquis ayant dans une 1nai.n la Bi- · · 
hie du Roi, dans l'autre le Pfeautier 1 ·~ 
de la Ileine: le fecond Ainbaifadeur ·. 
portoir la croix avec le Milfel , & le 
rroiiîéme l'Encenfoir. Dès qu'on eut 
levé une portiére qui fer1noit l'entrée 
.de la rer~te du Prince , tous trois en-
·ronnérent le Salve Régin~ : Cérémo-
~.i~ pizarr~ bj~p. di~ne de ceux ciui 

''!', 
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l'avoient i1naginée , encore plus de 
ceux pour qui elle fe faifoit. On de-
n1an~-a au Chef de l' :unbaŒ1de , quel 
étoit le plus confidérable des princes 
Chrétiens ? il répondit que c'étoit p. 6r· 
l'E1nperenr. Tu nous trom_pes, repri-
rent les Barbares, c'eft affur~1nent le 
lloi de France. 

La cour du grand Kan,f ut celle olt 
no'i A1nbaffadeurs trouvc.Ant plus de 
inagnificence. C'étoit de riches 1neu-
bles, & des bijoux de toute efpéce, 
dépouilles de tout 1·orient, 111ais ar-
rangées fans goût dans des tentes éga-
lén1e11t fuperbes pour la 111atiére , & 
groAiéres pour le travail. Rubruquis 
fur--O'aborâ introduit dans une ina-
niére de fale tapiffée de toiles d'or, 
au milieu de laquelle étoit un baffi11 
de métal précieux , rempli de braife 
faite avec du bois d'épines , des ra-
cines d' abfinthe , & de la fiente de 
bœuf. Il trouva !'Empereur , prince 
d'environ quarante-cinq ans, & d'af ... 
fez mauvaife n1ine ,' affis fur un petit 
lit entre fa fe1nm.e & une des Princef-
fes fes filles: d'autres enfants plus jeu-
nes jouaient près de lui fur un 111a-
gnifique fopha: un grand nombre de 
<.:oiwifan~ , h.:>nuues & feinmes • . . c i.i 

• 

• 
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.éro1ent dans un grand refpeGl;. Le 
inalheureux Moine fut encore forcé 
de boire: t~ais il b~1t très-pe_u. Mangll 
n' eu_t pas tout à-fait la 11}.ê~e fobriété; 
ie qui lui fit dire des chofes où l'En-
'l'.foyé" ne co111prit rien. ÜJ.?. lui lignifia 
l'léanmoins très- clairement quelques 
jpu~s après, <Ju'on n'enren~oit poi1?t 
qu'il deme9rat en ·Tartar1e , mais 
qu'on lui permet-toi~ de s'y repofer 
quelque rems. Cerre réponfe fut ac-
compagnée d'une lettre pour le Mo-
narque 'François,01\ le Prince Tartare 
fe qualifioit fils de Dieu, sr. le feul 
fouverain Seigneur de la· terre. Il y 
ordonne au fain.t Roi de fail·e obfer-
ver dans fes Etats les commandements 
de rErre f uprêm~ donnés à Genghif~ 
kan, & de Jui envoyer des ambalfa.;. 
deurs' s'il veut avoir lapai~ avec lui. 
Ceux, ajoûre-r-il, quis' attaquent aux 

I?· "3 4-·:. 35 • Moales, c' eft le nom qu'il atfeéèoir de · 
donner à fes peuples, '~ ont des yeux 
~' fans voir , des 1nains dont ils ne 
" fçauroicnr rien faire , des pi~ds qui 
" ne n1archent point"· David, le pré-
tendu envoyé d'Ercarrhay ,"y efl: traité 
cle fourbe, & cette Char1nis qui a voit 
écrit par les fréres Prêcheurs , de mé-:-
.,;hantcr ~de forciére~ La plqs gqpde 
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r:tlfion de Rubrùquis étoit de ren·drè! 
compte de fan voyage en perfor.ne 1 
mais arrêté par fes fupérieurs en Par 
lefl:in·e ,. il ne put le faire que par 
écrit (a). On peut juger de l'affiill:io~ 
qu'eut Louis de voir de fi grandes ef-' . . . ' . perances trompees. . . 

Le faint Roi étoi:t encore à Céfa- Il I~i arii-;e 
1 ' d · fc • d · q11elquc fe-ree , occupe u 01n e mettre cette cours. 

importante place â l'abri de toute iri-
fulte , lotfqu'nn avantùrier , n9m1n~ 
Elenars de· Seningaan, ou Cleri~rd 
de Se1ningan, vin.t lui offrir fes fer-
vic-es, luidixiéme. Ce Seigneur, fi l'on Joim·,p. 93. 

en Groit Joinville , qui ne paroîc pas 
un· grand géographe :r " était parti du 
,, royaume de Norone ( Norvége), 
,, où il monta fur mer , vine rangeal1t 
,., toute la cbre d'Ef pagne , palfa les 
,, détroits de Maroc , & arriva en 
,., Palefl:ine à travers mille dangers~ 
" Le fier Chevalier ne trouvant pa~ 
" alfez d'exercice à fori courage , fe 
,. mir à chaffer aux lions avec f e_s gens. 
11 Ils couraient ces bêtes fé~oces , 
,-, comme on court aujourd'hui le 
" cerf, non pour les· forcer à la cou~-
" fe, 1nais pour les per~er à coups d~· 
'' fléches. L'animal furieux de fa blef.:· 

c iij" 
• 
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r,~ 

~, qu'il voyoit. Celui-ci s piqnant des .. 
; 

,, éperons , fuyoit à toute bride , & \ 

7> laiffoit tomber une vieille piéce de 
7> dr~p, que le lion pre1~oit & déchi~ :1'. 

,., ro1t , croyant tenir l homme qui ·: ~ 

' ,, l'avoit frappé. Alors les chaffeurs .,, 

" ' 
'" l'accabloient d'une grêle de tr~irs, ' 

·\~ 

,, toujours recommençant le ·tnême ' . 
,, manépe, jufqu'à ce que·Ieur proie, ' ".f 

,, épuif ee de fang , tombât fans aucun ' . ' : •. 
!'. ,, 1nouvement "· .~ .. 

· Un autre Chevalier plus connu, & . 
-'~ 

;. 
d'une naiffance plus diftinguée , vint 1 

. t ,· 

auffi s'offrir au religieux Monarque. -:, 
! 

l 

' C'éroit Philippe de Toucy, bail ôil 
régent de l'e1npire de Conftantinfale, 
petit-fils de la princelfe Agnès, œar ! 

Cie Philippe Augufte, veuve de l'ern- " 

pereur Andronic , & femme en fe-
condes nôces de Théodore de Branas, ,.. 

Olt U ranas , grand feif neur de Gréce. ' 

Ainfi Philippe avoir· 'honneur d>être .. 
'•. 

broche parent de Louis. Il racontoit 
eaucoup de chofes des inalhellrs de 

Daudouin II, etnhereur de Conftan-
· tinople, & de l'a liance de ce Prince 
a~ec les pe~1p!es de Comanie , pay$ î 

• ··! 

d Alie borne a l'eft par la mer Caf- ' 

pienne, à l'oueft par la Circaffie, au 
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·nord par la Mofcovie, aü fnd par la 
Georgie. C'efl: ce qu'on appelle au-
jourd'hui les Comoucks, Mahon1etans 
fuperfritieux , grànds voleurs , habi-
tant au pied des montagnes fous la 
procettion des rois de Perfe. C'écoient 
alors des payens, con1n1e on en peut 
juger à leur façon d'enterrer leu~s Sou-
verains. Jonas, un de leurs Rois, étant 
n1ort à Conftantinople , on le tranf- 1bid. P• 94· . 

porta hors de la ville en une foffe éga-
lement large & profonde , où il tùc 
a.ffis fur un tr&ne riche1uent orné. On A lb-an. 11-4-• • 
y defcendit avec lui huit écuyers tout · 
vivants , quatre à droite , quarre ci 
gauche , & vingt-fix chevaux pareil-
lement en vie, pour le fervir en l'au-
tre monde. On couvrit le tour de plan-
ches bien chevillées, fur lefquelles on ~ 
éleva une montagne de pierres & de r .-.r-:~ 
terre. Ces Sauvages en s'alliant avec 

1

1 ;.fU:.' 
·les Latins de Confrantinople , exigé- ya 
rent 'Ju'ils fcellaffe11t leur union à la ~ tl1 

· n1anicre des anciens Scythes, qui con- ' 
.fitl:oit à mêler & boire réciproque-
ment leur fang confondu dans .un feu[ 
& mê1ne vafe : céré111onie barbare , 
dit un fçavant Acadé1nicien , mais qui . M~m. rur 
i.nfpiroit des fintùnents ~i.en éloignés de ;~~·· c.hcv. p. t 
Ja barbarie, & qu'on vit long - tem·s 

C . 
lV . 
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obfervée dans les adoptions d'lion1tetd r. 
enftére. C'elt ainfi qu'on no1nmoit ces 1 

f ociéres formées tantôt par la nécef-. r; 
firé d'une jufte défenfe , tantôt par ~· 
l'inclination dont un cœur vertueux ~ 
ne manque guére d'être prévenu· , :;, 
quand il trouve des vertus fem?la.bles :: 
aux fi:ennes. Çes fortes d' atfoarat1ons . :; 
offrent quelque ch of e de fi curieux-, 
que le leéteur ne peut nnus f ça voir 
n1auvais gré de traiter avec foin une 
matiére peu commune & pref~ue in-
connue avant le célébre du Cange. · 

Le bef oin , l' efi:ime , & la confiance 
Des adop- mutuelle leur ont donné nailfance. On 

tions d·h~n- n'en trouve aucun veftie:e €hez ces 

' ' 

ncur en frcrc. , , • • p • • 
nereS' Repubhques qtu s' eto1·ent attri-
bué l'efprir & la politelfe à l'exclulion 

Jninv· .ie du de tout autre peuple : mais elles font 
( a•1~. DiJf. :z.r. d · 1 h l • P· ~60. · e toute anctennere c ez es nattons 

feprentrionales, que la: Gréte & l'Ita-
lie plutôt civilifées· ont jugé à propos 
de nommer fauvages & barbares. Elles 
fe faifoient quelquefois de royaume 
à roy~un:e ; on en ~oit un exem~le 
dans 1 alliance des latins de Conftan· · 
tinople avec les Comains ;. fouvent 
de Prince à Prince : telle eft celle qui 
fut jurée entre le roi Louis XI & 
Charles. le Hardi, dernier· duc de. 

.; 

' , 

. j 
J 
~ 
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gourgogne ;· plus· communément de 
particulier à particulier , qui prévenus· 
~·une inclinario,n réciproque, s'aLfo4 
cioient pour· quelques entreprifes,. 
avec fer1nent d'en partager également 
les travaux , la gloire, les dangers, &· 
le ,rrofit. C'eil: fur-tout de cette der-
niere dont il efi: ici queil:ion. On la 
nommoir fraternité d'armes : affinité 
qui ne don?oit aucu~ dr~it de fuccef..: 
fion au .frere adopte : 1 honneur en'. 
confi:iruoir feul reifence' l'objet &. 
la fin. · f·~; 

Elle fe conrraétoiè de plulieurs fa- :Maniérc: · 
cons différentes felon le genie le d?nt ell_es fc:: 
:' · , · ' ' • ~otradotCAt.t• caraél:ere , .& les mœurs plus ou moins. 
douces des ·différentes nations. n Nos 
·., gens, dit Joinville , furent ~bligés. 
,, de fe faire faigner avec les gens du' 
,, f~igneur de Toucy ,. mêlérent leur 1 

,, fang ayec du vin , burent à l'envi p-·,itot· ·' 
:JJ cette horrible mixtion, &. s'écrié.:. , 
~, rcnt qu'ils ét<;>ienr· fréres, dè fang.· .~ 
., lT_ne ~utre Clrconftance egalement · 
" fi.nguliére ,,c'efr que dans .. le. mème 
u te ms.les chevaliers de Conftanrino- · 
1, ple fir~nt palfer un chien erttr~. eux·; 
" & les,franç.ois ·,..difanr en le dec::ou-· 
" pant-avec. leùrs fal;>res··, qu'àinfi fuf-
?, fenr--ils déçour.és, s'ils manquoienr: . . . . . . G V./ . 
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r.iath. l':ir. an. ,, l'un à l'autre "· Mathieu Paris r~p.; 

iz
36

' porte que cette coutume fanguinaire 
. étoit encore obfervée chez les Hiber-
nais au commence1nent du treiziéme 
fiécle, quand il étoit queftion d'éta-
blir ou de confirn1er une efpéce de 
fraternité avec leurs alliés. On lit auffi 
dans Alberic, que le comte de Tripoli 
fe fournit à cette cére1nonie barbare, 
lorfqu'il fit fon funefte traité d'union 

Duear.g.ibi,'. avec le fulran des Sarrafins. Nous 
voyons cependant par l'hiftoire de 
quelques nations , même payennes , 
que ces adoptions n'étoient pas tou-
jours fouillées de fang & d'horreur~ 
Ell~s fe faifoient, chez les uns par la 
1imple collifion de leurs boucliers> 
de leurs lances, & de leurs épées, pra-
tique familiére aux Anglois avant que 
les Normands eulfenc con<.:JUis leur 
pays; chez les autres par un échange 
réciproque de leurs armes , perfuadés 
qu'ils ne pouvoient fe donner une plus 
grande marque d'amitié , qu'en le 
communiquaht ce qu'ils avoient de 
plu~ cher. Quelquefois auffi elles 
eto1ent fcellées par le ferment fur les 

· a·rmes : d'on vient le nom fi connu 
en Angleterre defréres conjurés~ parce 
qu'ils juroienrde s'aimer fincéremenr~ 

' ·,• . 

,, 

" ·,:. 
:' 

.. 

1 
·1 •• ·] 

1 

1 
-~ 
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de fe protéger réciproque111ent contre 
leurs ennen1is; enhn de dét~ndrc u11a-
11it11emenr le H .. oyau111e. 

Le Chrifrianifn1e en aboliflant ces 1biJ. 
cérén1011ies , la plûpart f uperfiirieu-
fes , inrroduifir une autre fraternité 
plus ref peéèable & plus L'linre. EU~ 
iè contraéèoit aux piés de l'autel , de-
vant un Prêtre, qui, à cette occafion , 
· réciroit quelqttes priéres , dont nous 
avons encore la forn1ùle dans l'Euco-
logium. Les nouveaux fréres confir-
n1oient leur alliance 11on-feule1nent 
par des fer1nents foletunels fur le<; 
f.·iints Evangiles; mais encore par la 
divine Eucharifrie que le Minifire ,-
ten1oin de leur engagement , ron1-
poit en deux , pour leur être diilri-
buée: ce qui fignifioit, qu'ain.G feroic 
féparé de Jefus - Chrifr , celui qui 
ron1proit le traité d'unio•1 fraternelle. · 
On lit dans l'hifroire des divifions 
-des maifons d'Orléans & de Bour- Jt:Hn· "''' i. ·r 

gogne, que les deux Princes fc ren- iir.~. ~n. 14 ·o 

dirent à l'Eglife, entendirent la 11elfe 
enfemble, reçurent le précieux Corps 
de Notre-Seigneur, & préalablenzent 
}1trérent bon a11Z<>Ur fT .fraternùi: fer-
ment qui bientôt devoit ttre indi~rne-,, 
1ne11t violé par le Bourguignon. Nuu::; 

· C vj 

r r if ,. ' 
i ~*' 1i 

i.l -· -'" f.J 
·~ 
-.::: 

• 
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ne diffimulerons cependant pas· que 
ces fociétés d'amitié· n'étoient pas 
toutes formées·dans·nos·temples, d!l 
moinsei:r-préfence, ni avec les 1nêmes 

··- s cérémonies. 1'.1onftrelet nous apprend a,u.145 • 
que le Roi d'.Arragon· fe fit frére d' ar..;. 
mes de Philippe, duc de Bourgogne~ 
qu'il n'avoir jamais· vû. On trouve 
d'ailleurs à .la cha1nbre des Comptes 
de Paris , un afre . authentique , par,-

. lequel Louis XI prend & accepte Char-
les le Hardi , duc de.Bourgogne., pour 
fan flul frére d'armes; fl"~onflituë le 

.d.r.om
1 

mines, flerz; promet le porter, aider ,foûtenir_ 
.,. 1r· · u Lo1.rr w-

p. 44:. · favorijèr ,ficourirde fapetfonne contre. 
·tout ce qui peut vivre & mourir;- jure 
enfin par la foi fs> farinent defan corps , 
jitr fan honneur, & en parole de Roi,._, 
aYoir & tenir toutes ces chofes firmes , 
pables, Y agréahles ,fans jamais veni.r. 
au contraire en quel9ue forme. fJU ma-
11iére que ce fait; 

un autre traité non ·moins curieur 
en ce genre ( a ) , ef.l: celui qui fuc: 
conclu entre Bertrand du Guefclin & 

<?hiigations Olivier de Clilfon': c'eft- un précis-
_qu cll~s c:m- d bl" . , · . l fi 
porcoienc. es o 1ganons· qu·emportott · a ra-

' nuc.:ang.ib. ternitéd'arn:ies. Elles-con6froient àne. 
(a) On en. J'CUt lire I~ titre o1'iginal rapporfé pat 

du Cange, clilferc. 21c. iur l hifi:. des. Louis, p;:i.66:f-

. ' 

1 
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jablais abandonner f on frére (a) , dans 
quelque péril qu'il f e trouvât , à le 
maintenir dans fes potfe1Iions envers M r. . 

' d 'r: d fc h em. •ICI & contre tous-, a eren· re on on- 1•anc. ei.v. 
d fc . , /' . p. 18-1. neur e tout on pouvoir , a azder 

de fan corps & de fan à voir juf qu'à l~ · 
mort, à foutenir mê1ne pour lùi da111 
certain' cas·, le gage de bataille , s'il 
mouroir avant que de l'avoir accom-

. pli. Il ne faut pas croire néan1noins-
que ces aefociations.. futfent coujourS' 
à vie : elles fe bornoient fouven::.à: 
des expéditions· palfagéres , telle~ 
qu'une entreprife -â.~armes, une guer...-
re , une fin1ple camp~ne, une ba- . 
taille, un fiége, un affaut. Le bravei 
Sainter-Colombe ayant été blelfé cl· 
mort devant Rouen, le Duc de Guife: 
qui co1nmartdoir, le viÎlta &.l'alfura• 
qu'il lui feroit part àjamais de fa for-
tune & de fis moyens , . comme à fan 
eompagll()n ~ frére J?ajfaut. Le& 
DameS', privilégiées·par tout ailleurs,· 
n'avoienr pas droit d'exiger la. préfé-
rence fur un frére d'armes. Un Che-
v.ilier dont une· Demoifelle a+'OÎt' 

(.l) C'elt lé nom ~ue prenoient lés perfonnes ainfi · 
alfociécs , celles meme d'uu iang inégal. Le conne_.. 
table du Guefclin , parlant de Louis de Sancerre , ne 
le nomme jamais quefon frir' de SalJ'ur,. l.{cm. lu&" 
1'w<:. Che·(, p~ 18.;; •. 

' 

.. 
• 
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inutilement recla1né la prored:ion ; 
fe difculpa fur la nécefficé dans la-
quelle il s'était rronvé pour lors , de 
voler au fecours de foa Compagnon; 
& l'excufe fur décidée légirin1e. Mais, 
ajoftte le fçavant Auteur des ·Mé-
moires fur l'ancienne Chevalerie , 
une pareille jull:ification n'aurait pas 
été reçue , s'il avoir n1anqué ~ fon 
Souveran. De-là cette claufe exprelfe 
de l'alliance de du Guefclin & du Sei-
gneur de Clilfon ·: Nous voulons être . ' . . Nnis a tou;ours contre tous ceux qui 
peuveut vivre & mourir , excepte{ le 
Roi de France, fis Fréres, le Yicomte 
de Rolian , {/ les autres Seigneurs de 
']UÎ nous tenpns terre. " Ce que l'on 
,, devoir à fon Prince l'emporroir far 
,, tous les autres devoirs. Les Fréres 
,, d'armes de riation différence ·n'é .. 
,, toien't liés qu'autant que leurs Sou-
" verains éraient unis ! li les Rois fe 
., déclaraient la guerre, elle en'.traî-
'' noir la dilfolution de toute fociété 
>• entre leurs fujers refpeéèifs: ce cas 
,, excepté, rien n'étoir plus indiffolu .. 
,, ble que les nœuds de cette frater-

. . , . 
,. nite "· · 

Le Frére d'armes devoit ~tre l'en .. 
nemi des ennemis de fon con1pagnon, 
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& ne,as avouer, du nloins ouverre-
n1ent, des atnis qui n' auroient pas été 
com1nuns. Le Duc de Bourbon porta I). P· 66. rSi•. 
la délicareife jufqu'à refufer. d'Henri . 
de T ranfta1nare , · roi de Cafr1lle , une 
fomme confidérable , uniquement 
parce que ce Prince ëtoit ennen1i de 
Boucicaut fon Frére. Il n'y avoit point 
d'occalion qu'un Compagnon d'ar-
mes ne faisît , fi l'autre avoir befoin 
d'affifrance; point de . bons offices 
qu'il ne· cherchât à lui rendre; point 
d'intérêt qu'il ne fût dif pofé à lui 
facrifier. Tous leurs biens préfents & 
à venir éioient en commun : leur vie 
même devoir être employée à la dé-
livrance l'un de l'autre : jamais ils 
n'ouhlioient dans quelque cas que ce 
fût , · le titre par lequel ils étoient 
unis. L'ohligat1on de s'aider mutuel-
lement, fans J?Ouvoir fe féparer, ne 
leur pern1etto1t pas 1nê1ne de for1ner 
aucun engagement que de concert. 
On lit que Boucicaut paefant à fon Ib'id. P· rSf. 

rer.our d'Ef pagne , par l~ co!11té d~ 
Foix, fe trouva fouvent a boire & a 
manger avec les Anglois. Ceux-ci , 
à des abfr~nericês parti~uliéres qu'ils 

· lui virent faire. dans les repas , jugé-
1'.ent qu'il avoir "voué quelque entre"". 

• 
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prife d'armes, & lui dirent '11!e s~il, 
ne den1andoic autre chofe, on au-
roir bientôt rrouvé qui le délivreroir •. 
,, Le brave François répondit avec f 
•> une noble fierté, qµe fon vœu étoic. ; 
,, de combattre à.outrance; 1nais qu'il~ l. 
»avoir pour Co1npagnon un Cheva.. ' 
»lier nomtné Meilire Renaut. de 1 

,,,. Roye , fans lequel il ne pouvoir. '.:· 
" rien faire ; que fi cependant quel~ [, 
,, qu'un d'eux vouloir la· bataille , il t 
,, la lui o&royoit ;- qu'il leur laiffoi& tf 
" le choix. du jour ; . que cout ce qu'il ~ 
,, exigeait , c'eft qµ'on lui donnât le 
,, tems de faire avercir-fort-Frére "· · ; 
. · Mais fi routes- les· entreptifes des 
Compagnons- d'armes devoient être: 
formées·&. foùtenues de concert:, fi.· 
l'honneur· en devoir être indivilible., · 
le. péril· comtnun .. , . &- Iè pro.fit égal ;-; 
tious-deux.devoient encore en parra..;. 
ger les· frais, & la loi youloit qu~ 
tuut fe. fit a bourfl coramune. Lorf-· 
qµ'une. expédiri.on· éroir. finie·, oll 
qµ'une rupture; .f Ur.venue entre les. 
Souverains• annulloit la: fociéré, ott 
fe rendoit mutuellement un compte· 
e'Xa~ de là dépenfe &~de la .. recette , . 

i•. 2. 66 .15,.: de ~a f irte ~- dtl,~gain.-[':' ~entilSi;e ... 
1f1.· dit: ~g!o1s. Çarva~~. a.u :connetil?;-

" ' ' 
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'' ble du Guefclin , une guerre fatale., . 
,, allumée entre Ie· Prince de Galles 
" 111011 Seigneur, & le Roi Henri de 
,, Cafrille, nous oblige de nous fé .. 
"parer. Nou3 avons été enfembl&. 
,, par bonne compagnie , ·comme 
"prudhommes ; j'ai t:oujolll's- puifé 
,, fans ref erve dans votre bourfe ; 
,, jamais il n'y eut difpute entre nous, 
,, ni fur les biens conquis, ni fur les 
" joyaux donnés ; il ne nous efr pas 

" "'dfc \ "meme arrive e onger a aucun 
" partage; n1ais je pen(e que j'ai reçu 
" plus que vous, dont je fais votre_ 
,, redevable. Toute la grace que je 
,, vous demande , c'eft de vouloir 
,7 bien co1npter. J'i~nore , reprit le 
" généreux Connétable ; fi vous me 
" devez , ou fi je vous dois : il ne 
u me· fouvient que de notre amitiê. 
"Tout mon chagrin eft que les or-
" dres de votre Souverain vous rap-
" pellent à fon fervice : ainfi le doit 
" tout· bon gentilhomme. Si dans la 
" fuite la fortune nous per1net de 
n nous -atfocier èle . nouveat1 pour 
" quelque entreprife , alors nous 
,, écrirons: mais que tout foit quitte 
" pour le préfent. L'eftime a produit 
~, œt.re union;. l'habitude ta confit~, 

1 
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•> mée : l'~bfence ·ne fera que l'ac:4 
» croître "• 1tors le flaifa Bertrand & 
tous fis Compagnons aujfi : moult fut 
piteuje la départie. 

Utilité .de Rien ne prouve mieux l'utilité de 
:i~ns.a!Tocia- ces a!fociations , que 1'cxe1nple du 

. 1nême du Guefclin & de Louis de 

.· .. ,· 

lb:d« Sancerre, fréres d'ârmes & compa-
gnons inféparables. C'efr à l'union de 
ces deux grands hointnes , que le 
trône Fraùçois doit une partie c0n• 
.lidérable de la Guyenne , qu'ils en.. " 
treprirent de reprendre. fur les An-
glo1s. La mort cf u premier tfe rallen .. 
tir point l'ardeur .du fccond, qui de-
.venu Connétable , acheva , autant 
qu'il put , une conquête com1nenc~e 
en commun. On voit encore par· u~e 
foule de monuments , que des Sei-
gneurs particuliers . ont trouvé dans 
ces fraternités militaires,le moyen de 
faire des entreprifes dignes des plus 
puilfanrs Souverains. Mais , on le ré-
péte, elles ne devaient être formées 
que de l'aveu & fous l'autorité de 
celui dont ils étaient .· nés . fujets. 
Qua11d le devoir ne les retenoit plus 
au fervice de leur Prince ou de leur 

• ·patrie._, ils s'atfocioient pour . aller 
fUl;"ger une pr\)vin.'e des brigands qui 
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.rinfeftoienr , pour délivrer des na-
tions éloignées qui gé1niffoient fou~ 
le joug des Infidéles , pour venger un 
1vlonarque opprin1é , détrôner un 
ufurpareur , le plus fou vent· pour 
1naintenir les droits du fexe contre 
tl'injufres raviffeurs. Telles furent les 
cncreprifes .6 célébres du Duc de 

. Bourbon dans le L yonnois contre des 
brigands , de Saintr'é d_~ns la Pruffe 
contre les payens , de du Guefclin 
dans l'Arragon contre Pierre le Cruel, 
de Boucicaut dans toute la France 
pour faire refrituer à deg Dames les . 

' 

biens dont elles avoient été dépouil-
lées dans le trouble des guerres. Ce t'1id. p. 18 ,. . 
brave Chevalier avoir été fouvent 
indigné de voir des Dames & des De-

. inoifelles obligées de venir porter 
leurs plaintes au pied du trône , 
comme à la fontaine de jujlice. Hon-
teux que la Chevalerie n'eût pas d'elle-
:même vengé leurs querelles, il réfo-
lut de lever un ordre de treize Che-
valiers , qui , pendant cinq ans , fe 
. .J I I . \ J {I'. d ' 1 • cevouerent a ae1 en re a ieur. pouvoir 
-Ir. droit de toutes genti-fimmes qui les 
en 1equerroient. Chacun d'eux portoit 
lié autour du bras un écu d'or e1naillé 
~e verd, fur lequel étoit emprtinte 

.. 

• 

• 
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la figure d'une Dame blanche : ce quâ 
fit donner à toute la fociété le nom 
de Chevaliers de la blanche Dame .i 
l'écu verd. · 

?>es adop- Ces fra:tetnités d'otrmes nous rap;; 
tiens d'hon- pellent nécellàirement les adoptions 
ncur en fils ; . fil d' , ll . . , 
origine de la d'honneur en s, ou e · es ont tire 
Chevalerie. leur oriaine : adoptio11s qui ne don-

naient point droit à la fucceffion 
comme chez les Ro1nains , 1nais qui 
dans la réalité eom1nuniquoient ré• 
ciproqaement les titres de perè & dt 
fils ·~ & formoient une liaifon d~ 
bienveillance d'autant plus étroite , · 
qu'elle .étoit plus dégagée d'un for ... 

· r11 c:m. ~ ·ff. di de intérêt .. Le célébre du Cange obi-
:n .. fur Jomv. ferve 1ue les p·euples fententtionaui p.i.6i,&c. i-. 

en ont es premiers introâuit l'ufage 1 

.. 

qLt'il palfa enfuite'. dans l'Orient & 
dans l'Oc~ident; en.fin qu'il eft re;.. 
gardé par _les· Sçavants· co1nme I~ 
véritable fource de la. Chevalerie.. 1: ou.tes les hiftoires: fent pleinet 
d exemples· de ces fortes d'alliances. 
Elles étoient efrimées wie f-a-veur 
confidérable c~"èz: les: natron$ que l~s: 
Grecs appel101ent étrangéres & bar .. 
bares: lëS> Rois m~mes , les Princes· 
leurs enfétnts ? l~s plus grands Sei• 
gneur~ s en f~o1en.t honne_ur , . {~ 
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t<>ut quand celui qui adoproir , · éroit 
un perfonnage difringué par fes hauts 
faits, par fa naiffance ou par fa dignité. 
Ainfi François I appelloit Semblançai 
{on pére. Ainfi Henri II rrairoit de 
(011 co1npére le Connétable de ~1ont
J;l1orenci. Ainfi Théodoric roi · des 
Çorhs fur adopté par Zenon , Théo-
debert roi des François Auftrafiens 
par Jufrinien, Cofroës roi de Perfe 
par Maurice , Bofon par le pap~ 
Jean XII, Louis fil~ de ~of on, par 
l'Etnpereur Charles le Gros, /3{. Go-
defroy de BouiUo,i par Alexis Corn..: 
nene. . 

· Ces adoption$ par tout les mêmea 
pour l'effet , n' étoienr cependant pai 

.cl.' l ~ ' ' ~onrraH-ees avec es memes ceremo-
nies chez coures les nations. Elles fe 
faifoienr chez les peuples du Norcl 
par la r:radicion J~s armes~ Nous vous 
donnons , difoienc-ils, ce che114l, cette 
~pée, ce bouclier, & toute l'armure 
militaire , vous créant notre fils par c~ 
prifent , afin que vous 11ous rendie{ 
4igne par les arm~s 4'une qualité que 
11ous ftmhkz. mér.iter par ·votre hravour~. 
Les Grecs , fi l'on en cro~t l'hifrqire 
des guerres fainres ,_a.voient u~ uf~e 
tQJ,:t~ 9itrére_nt; c'étQÎt_ 4e f,,_ir~ p~LJ.e~_ 
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!'adopté fous fa c!1e1ni~e, ?U fo?sfon 
ma.n_te:i.u : ce qui lign1fio1t qu on le 
regardoit con1111e fon fils & comme 
fortide foi. C'eil: ainfi que Baudouin, 
frére de Godefroy de Bouillon & fon 
f uccelfeur au trône de Jérufalem ,· 
fut adopté par le prince d'Edeife, qui 
le fit paifer nud fous fa chemife , dit 

cul\)cr:·c· 3 Guibert abbé de Nogent le ferra Cc1.l;.Dc1cH- ' 
·étroitement contre fon fein , & ter .. 
tnina la cérémonie pàr lui donner un . 
baifer. La Princelîe en fit autant; & 
dès ce mo111ent Baudouin fut traité de 
l'un & de l'autre con:ime · un fils 
adoptif. .· . . · · 
· On trouve encore dans nos hifroi .. 
res une autre ·efpéce d'a<loptÎ9f1, qui 
fe faifoit en coùpant le" _cheveux de 
celui qu'on adoproit. Elles racontent 
que ,Cha~les ~1arrel. envoya Pepin fon 
fils a. Ltntprand roi des Lo1nbards, 

l.a~',:~.v~~~:~:~ efi.n que lui coupant fes prerni.ers che- . 
1. ~- c. 'l-0.1. 6. veux il devtnt ïon.pére adonti". Ce qui 
~. 1 •· ' J ~ r ':I • 

fut exécuté , & le jeune Prinee ren-
voyé avec des préfenrs dignes de la 
ma~nificence d'un grand Roi. Cetce 
céremonie , uficée de toute ancien-
neté par1ni les payens, fut toujours 
prariquée par les chrétiens , qui , de 
peur d'irriter quelques efpr its foi· 
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'bles , en aboliifant certains ufages 
antiques,, aiinérent mieux les fan~i· 
fier par ,d·~ pieufes or.aifons. On voit 
dans le livre des Sacrements de fain~ 
Grégoire , la for111ule des priéres que 
Je erêtre faifoit aux pieds âes autels> 
lorfque l"on co11po1t pour la pre-
n1iere fois les cheve.ux aux jeunes 
.enfants. Nous y apprenons encore 
.que dans .ce~ occafions on fe .choifif-
foir d~s parrains : l'ancienne loi Sa ... 
Jique décerne des peines contre celui 
qui.fera tondre lt!l enfant chevelu fans 
le confentement de fis pére & mire .• 
Quelques-uns difenr que dans la er.i .. 
111icive églife, on remer:toir ces che. 
veux coupés en,tre les mains du par-
rain, qui les enveloppoit dans de la 
~ire fur laquelle il Ü.nprimoit une 
image de Notre - Seigneur, & les 
confervoit comme le gage d'une 
chofe qui a voit été confacrée à Diéu: 
quelques aµtres prétendent au con-
traire que le prêrr~ les gardoit dans 
un lieu facré. Ce qu'il y a de très-
certain, c'eft qu'on célébroit la iné ... 
111oire de cet événement , · par . une 
fète annuelle. · · . 

Une autre manière de contraéler 
çetre alliance toute (i_>!i~cuelle > écoiJi • 
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de couper les premiers poils de Ia 
barbe de celui qu'on adoptoit. Clovis, 

•ïm. t.. r.d dit Aiinoin , envoya des ambaffa-
C.dt ti. '· ~0 · deurs au roi Alaric , pour le prier de 

lui touclzer, c'efi-à-d1re, de lui cou-
per la. barbe , fuivant la coutume des 
anciens , 6' d' itre par ce nzoyen fan 
pére adoptif. C'ét0it etfefrivement un 
nfage obfervé de roure antiquité chez . 
les Grecs & les Ro1nains, qui fe f'ai-
f oient couper ces premiers poils en 
grand appareil , les confacroient avec 
f.1fle à le11rs divi,nirés , & folemni-
foient le joµr de cette cérémonie par 
des feftins fuperbes. Les chrétiens ne 
pouvant ou n'ofant abolir cette pra~ 
tique, ne cherchérent qu'à la pu.rifler 
en lni i1nprimant un carafrère de 
religion. On peut voir dans le livre 
des Sacre1nenrs de faint Grégoire, 
les or1if ous que l 'églife inirodUifit à 
ce fujet. · 

Mais de routes ces adoptions la. 
mieux fondée eft celle qui fe con-
trafroir au_ b1apc~111e ~ntre le parrain . 

!'rocor. H·r. & le bapufc. Procope obferve qu(t 
arc.~·· J. I éu. ç'écoit l:t tnaniére ordin~ire d'adopter 

~- a_rnibrr . panni les Chrétiens. On lit dans la. 
fr.\ ua :> Anfch. . d r . A r h . 
c:. 3.u. au· y1e e 1a1.nt n1~ aire, que l'empe-

~eur Louis le Debonnaire ayant per-
fuado 

... 
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fuaclé Herold ·roi des Danois , de fe 
faire ba:ptifer, il1e tint fuT les fonts de 
baptême, & l'ado-pta pour fan fils. La 
chronique d'Ademar de Chabanois Chron. Admi • 
ajoûte qu'il le combla de préfents, & c.tban.an. 

8
::.

6 ~ 
{m d<KllJ.2 en jiliolage un comté dans 
la Frife. Car la coûrume à' alors , pour 
marquer que c'etoit une véritable . 
~do prion , exigeoit ·que le parrain fit 
un préfent à f 011 filleul : préf ent qui 
éroit regardé comme une portion de 

· fa f ucceffion. Ducange cite une charte Ducange'; 
· l J D .r. glolf. au n21tt" contenant comme a terre ue unJ ront ft"liol1Uu.s. 

fut hail/Je en aj/iette pour trois 1nille 
fept cent trente livres , ljUt!ques fo11.s.&-
'lueiques deniers , 1n rabattant tk jix 
mille livres Je terres, que le roi Philippe 
avoir tlo!Jnées en filleurage à Mon}: 
Philippe d'Alençon. L'affinité qui fe 
for1ne entre les parra~ns & les filleuls. 
a toujours été regardée comme quel-
que chofe de li étroit, que les loix 
de l'Eglife ne leur ont jamais permis 
de contralter aucune alliance ae ma-. . , nage entr eux. · · 

Les Rois, les Princes, les Répu .. 
bliques mêmes , ont inventé dans ces 
derniers fiécles une autre 1naniére 
d'adoption • par la communication 
qu'ils ont faite de leurs noms & de 

Tome r. . D 

• 



7 '4 HtST011lE DE FRANC!. 
leurs armes ou armoiries , à quelques 

J~em, ~:lf.11. perfonnages illufrres. Ain~ Philippe 
r. •7 >· '"· de Croy , comte de Clumay, fut 

adopté par Ferdinand roi de Naples, 
qui lui permit de porter le furno1n & 
.les armes d'Aragon: faveur qui ~'ad• 
mettoic dans cette augull:e fam1lle > 
1nais qui ne lui donno1t auçune pré-
tention aux biens , aux droits , & aux 
privilégcs dont elle jouilfoit. Ainli 
les Vénitiens , par l'extrême conlidé-
racion qu'ils avoienc pour René de · 
Voyer, feigneur d' Argenfon, lui ac-
cordérenc & à fes defcendap.rs, d'a-
joûrcr fur le roue de fes ar1nes, celles 
de la République. Ainfi le vainqueur 
de 1'1ahou, Louis-François-Armand, 
maréchal duc de Richelieu , pour 
avoir fauvé Genes , fut fait noble 
GéhoÎ$, ayec pouvoir de porter Jes 
pleines ~rmes de cet Etat. On voit 
Cieux a4es palfés à Genes , ear lefquels 
quelques gencilshom.mes au furnom 
d'Oliva & de Ceba font ad111is dans 
la famille des Grinialdi , avec la fa-
culté d'en porter 1~ nom & les ar1nes > 
de fe trouver à l'avenir dans toutes 
les aife1nblées de cerce Maifon ; mais 
auili à condicio.n de fournir aux dé-
pe~fe~ néceifaires pour la conferva~ 
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tion 8c le maintien de fa dignité: 
cette forme d'adoption s'appelle Â~ • 
hergue parmi les Genois. · 

Cette communication des armes, 
ou d'une partie des armes du Prince• 
étoit efrimée un honneur très-parti~ 
culier , & la plus haute récompenfe 
où pût afpirer un fujet qui avoit 
rendu de fignalés f ervices à rEtat. 
C'étoit auffi pour le Souverain un 
1noyen de s'attacher plus fortement -
encore ceux qu'il gratifioit ainli , & 
d'exciter à jamais la reconnoilfance 
& le zéle de toute leur poftérité. Ce Idem,dift'.1tr. 

fu d ,.. l r . . p. 306, 
t ans cette vue que e 1a1nt rot 

Louis donna le chef Je France à l'ordre 
Teutonique, & permit à Boëmond 
VI, prince d'Antioche, d'écarteler 
<l'azur, femé de fleurs de lys d'or. 
Ce jeune Seigneur , âgé de feize cl 
dix-fept ans , & de la plus grande ef-
pérance, étoir venu à Jafa faluer. le 
pieux Monarque, qui lui donna l'or-
tlre de Chevalerie. La coûru1ne de An nr~ 
Syrie co1nme de. France, étoit que 
celui qui avoit la turellè d'un mi .. 
neur, jouiifoit de tout le bien: c'étoit 
précifément le cas où fe trouvoit 
Boëmond, qui, fuivant l'ufage reçu 
dans fa priacipauré, ne pou voit tenir 

D ij 
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fief, ni souv.crner, qu'à vingt & U!"' 
an. Antioche cependant de111euro1t 

· e.xpofée aux incurfions d:s Tu_rc~ 
mans: ce que le jeune pup1le qui ai-
moit fes peuples , ne follffrojt que 
rrès-impariemment. IJ demand~ dons: 
une audience au Roi, & devant Luci~ 
fa mére ·, dame Romaine, fe plai~nit , 
non de la coutume en elle - meme, 
111ais des malheurs qui en réf ultoient 
pour le pa'is ; proceftan~ qu'il ne de-
mandoit que àequoi lever des trou-
pes pour mettre fes Eracs à cQuvert 

J.'•jr..y. P· ?f · Clu pillage. Louis encra dans fes rai-
fons , interp9f"" fon autorité auprès 

· ~e la tutrice ; & cette Princelfe au-
tant par refeeét _pour le Monarque, 
que par tenëlreaè pour fo.n fil~ , lui 
.fir re111ettre. de groffès fommes avec 
une gén.érofité re? . commune alors 
~ pref que fan~ e"'emple. Boëmond 
~·en fervit _utilement pour faire une 
ar.mée, à la tête de laquelle il s'ac-
quit en peu de rems une gr;µ1de ré-

. pu~ation. de fag~{fe 8' de courage.· 
t I.ouu r~n. Le fa1nt Ro1 c.ependanr recevoir , ut une crr:ve d . · . , . 

'"·cc iésEgyp- . e rems a autre quelqu~s fecours de 
ib~~~;bC· p. 91. France. On ;°let au ~ornbr.e des bra-

ves avanrur1ers qui vinrent le trou-
yer 1 Jeal) 1 fils d'Alfonfe de Brienne . . . . . . 1 

.. , 
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& de Marie comtelfe d'Eu ; Arnoul 
de Guines avec fes deux fréres Robert 
& Henri; & Raymond, vitomre de 
Turenne , que la reine Bfarich~ a voit 
ohligé d'aller f ervir à f e$ frais en Pa-
leftine' avec trerite èhevaux' à qui 
néanmoins le Monarque ne lailfa pas 
de prêter, & même de donner quel-: 
q~e argent. Mais qu'éto~r-ce qu'un ft 
fo1ble ren(ort , comparê au nombre 
d'ennemis qu'il avoir à combattre ? 
Quelque chofe qu'on affeélât de pu-
blier en France, il ne comptoir dans 
fon armée que fepl: cents Çhevaliers; 
& environ quatre cents ho1nmes de 
cavalerie l~gère. Toutefois il n'en 
conrinu~s avec moins de. tranquil-
lité les -i.ficario1ts des Places au'il 
a voit enrr~pris de re!ever, J~.arce que 
les Sarrazin$ de Syrie & d Egypte le 
ménageaient également, comme le 
f eul liéros capable de ~aire . p·ench~r 
la balance. Le fage Prince écouto1t 
les propofitions des dewt partis , & 
rie s' étoit point encore déclaré. Enfin · 
les Egypnens fe fournirent à toutes 
les conairions qu'il leur impofoit ' 
lui re~voyé-rent les têtes qu'ils 3:voienr 

· arborees fur les murs du Caire , lë 
relie des prif onniers qu'ils retenoient 

· D iij . 
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au n1épris des loix , & les enfants 
chrétiens qu'ils avoient forcés d'em-
bralfer l'Alcoran. C'étoit ce qu'il 
fouhaitoit avec le plus d'ardeur. On· 
conclût donc une tréve de quinze 
ans. Les Emirs le déchargeoient des 
quatre cents n1ille bezans d'or qu'ils 
pcétendoient leur être encore dûs 
pour la rançon des prifonniers , & 
promcccoient de lui réndre le royau~ 
me de Jérufale1n , à la réferve de 
Gaza , de Daron , & de deux autres ., 
h A • d r A I > hl• 1 Joiu\'. i" •1s .. c lreaux. Louis e ion cote, s o l• '1 

geoit de les fécourir de toutes fes 
torces contre le Soudan de Damas. 

On éroit convenu que les deux ar· 
n1é~s fe joindroient auprè;;.e Jafa, fi 
connu dans l'écriture-fai fous le 
nom de Joppé, autrefois une des 
plus anciennes villes du monde , & 
célébre par de grands événetnents ; 
alors fin1ples château, tuais tellement 
forrifié ,.·die Joinville, qu'il relfem-
bloit à une bonne ville de défenfe. 

,;\g. 97· . C~~l]U.:! creneau , ajoÛte-t-il , étoÎt 
de~endu par cinq cents hommes , ar-
111cs chacun d'une targe ou bouclier 

' r > avec.un pennon aies ar1nes. Louis s'y 
rendit au jour marqué , & fut reçu 
par le feigneur de la Place avec Wle 
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magnificence à laquelle oa n'anroit 
pas dli s'attendre dans un pays ruiné 
par tant de guerres. Le religieux Mo-
narque, pour ne caufer aucun 01n-
brage, ne voulut point entrer dans la 
fortereffe, logea fes troupes dans les 
environs, & lui- même attendit les 
Egyptiens dans fon ca111p. Mais ceux-
'i, affoiblis par leurs âivifions , ne 
purent ou n' oférent venir : ils fça-
voient d'ailleurs ·que le Soudan de 
Damas, informé de leur traité avec 
les Chrétiens , avoir envoyé vingt-
mille homn1es pour leur fermer le 
palfage entre Gaza & Daron : ainfi le 
Roi demeura feul expofé au re.ffenti-
ment des Syriens. On vint lui dire 
un jour .qne les Infidéles faifoient le 
dégat dans la ca1npagne voitîne : il 
y envoya un détachement , dont la 
feule vûe les mit en fuite. lJ n jeune 
~entilhomme François atteignit deux 
de ces fuyards , & les renverfa par 
terre à belle pointe de lance , fans la 
ro1npre. L'E1nir qui les co1n1nandoit , 
le voyant feul , tourna bride contre 
lui : m_ais l'intrépide Chrécien lui 
palf.1 fon épée à travers du corps , & 
s'en revint tranquille111ent rejoindre: 
fa troupe. · · · 

Div 
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\'~; 1 ~~:1~1~~ Les .Egyptiens cependant envoyé'-

~011 Jorpf. rent fiure leurs excufes au Mona~que. 
Les A1nbaffadeurs étoient charg~s de 
lui préfenter un elephant ) qu'il . fit 
deruis paffer en France, & de Je prier 
de leur affigner un autre jour pour le 
rendez-vous, promettant de s'y trou-
ver avec l'élite de leurs troupes. Le 
Roi voulut bien encore leur accorder 
kur dc1nanl:c , & les attendit 10110'-

tems; 1nais :i:.1ffi inutilement que Îa 
prerniérc foic.. Ainli coute cette né-
Pociation n'aboutit qu'à lui procurer 
Ja liberr~ d'envoyer en Egypte pour y 
f.1ire une recherche exafre des prifon-
niers François, qui furent tous ra-
cherés. ( J 11 autre avantage qu'il. en 
rira, c'cfr qu'elle lui donna le rems. 
de rebârir la ville de Jafa. Le rerrein 
fur lequel elle a voit e:xifté, éroit une 
J>éninf ule : le 1v1onarque la fit fermer 
<lepuis une mer jufqu'à l'autre, de 
forces n1urailles entourées d1un foffé 
profond , & flanquées de vingt-qua-
rre tours •. · On y arrivoit par trois 
ponts, qui condnifoient à trois gran-
des portes fortifiées avec foin. On 
éleva dans .l'enceinte un grand nom.-
bre de ma1fons , & Louis pour ani-
1ner les ouvriers , leur di{oit quel~ 
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quefois, au rapport de Joinville : J'ai · 
Jouvent porté la hotte , pour gagner des 
pardons. Le Légat fut chargé de veil-
ler à la confrruétion d,une de . ces 

· portes , & du pan de la muraille juf-
. qu·~ rautre : chaque Seigneur eut 

auffi fa fâche particuliére : le Roi 
conduifoit

1 
tout, & hâroic l'ouvrage 

avec un zele fans exemple. On peut Ibid. p. 1e1r.t· 
juger de la dépenfe où cette encre- . ·. · 
prife l'engape,:t, far la réponfe du: 
Légat au Senecha ·de Champagne, 
q~e }a feule _p_orte qu,il a~oit eu com-· 
mdl1on de faire confrru1re, avec fon: 
pan de murailles , coûtoit bien trente· 
mzlle livres. Ce n'étoit cepen·dant que 
le tiers de l'enceinte: ainft le tout 
devoit revenir à quarre - vingt dix: 
mille livres; ce qui ferait près. d'un 
million· & demi âe norre monnoie ~ 
fans comprer les frais , ni des bâti-. ui• 'l I r I I ments. partie. · iers· e eves par ia gene-
rofité, ni de· la ma·gnifique Eglifequ'if ·m 
y fit édifier pour les Cordeliers, avec 
dix autels , & qu'il pour\1nt des cho-
fes nec~ffaires pour le_ f7rvice & pour . 
la fubfiftance des· Religieux. Ces pro:... cuil.~·P·3.·S9-l 
digieufes dépenfes étonnérentlc.s· In. ' 
fidéles mêmes : ils ~e pouvoient alfez: 
admirer la puiffance, les richeffei·,,. 

Dv 
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~ la n1agnificence d'un Prince , qui 
:iprès avoir eefuyé tant de pe: tes en 
Egypte, f~ trouvoit, encore ;~ état 
d'entretenir des armees, de banr des 
villes, & d'élever de nouvelles forte· 
r~tr~s : ils en concluoienr que c'érc..~t 
a(f1.1ré1nent le plus puffane lrfonarque 
dll 111onde. Quelques En1irs touchés de 
fes grandes qualités , lui J urérent une 
atuicic inviolable, & lui payaient une 
ef péce de tribut par les préfents qu'ils 

(hr.s.t.r.44 • lui envoyaient. On _parle fur - tout 

~ 
d'une pierre qui lui fut offerte de la 
part d'un grand Seigneur Egyptien. 
Elle s'enlevait par écaille~, dont cha-
cune couvroi r un poiffon , qui en fe 
pétrifiant, n'avoir p~s même perdu fa 
couleur primitive : chofe très- rare 
dans ces jeux c1e la nature. . 

Ce fut encore par admiration pour 
Ces vertus, peur-être auffi dans l'ef-
pérance de l'attirer dans f on parti , 
que le Soudan de Danias lui manda . 
<lue s'il vouloir aller faire tes dévo-
tions à Jérufalem , il lui donneroit 
toutes fortes de furetés. Louis 
brûloir du deûr de voir les faines lieux 
où la rédemption des hommes s'eft 
opérée ; 111ais il ne voulut rien faire 
fins l'avis de fon Confeil. Tous lui 
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repréfentérent que fa dignité ne lui 
Eermettoit pas d'y entrer comme Wl 
fimple particulier: que le roi Richard 
d' A~9le~erre en a voit détourné la vu.e, 
en s ecrtant avec larmes : ah ! Szre .Join~; p; 103: 

Dieu, je te prie que je ne voye poin~ ta 104
• 

fainte Cité , puifque je ne puis la déli-
'Vrer des mains de tes ennemis : que 
cette conduite ruiReroit toutes les 
Cioifades , & que les autres Princes, 
fans fe mettre .en peine de la conqué- . 
rir, fe contenteroient de la vifiter en 
pelerins, à l'exemple du plus grand 
Roi des Chrétiens. Cette raifon fit im-
preffion fur fon ef prit · : il n'y alla. 
point, mais il y envoya de riches pré-· 
fents. · . 

Bientôt néanmoins les ménage- An. 1ir3: 
me11ts cefféren.t, & le Soudan de Da- odffiMce. de 
' d' b d b bl l"f".' " d gran - aitre mas a or attu , eue 1neme an- acs A•balêw( 
gereufe~ent .' · enÎ~it~ recherch.é par tricrs. 
fes Egypnens , fè reun1t avec eux con- · 
tre l'ennemicommuri de leur créance~ 
Ain fi ' dit Join ville' ·nous demeurâ111es l ag. tOl 

moqués d'une part & d'autre, & les 
lnfidéles réconciliés ne .voulurent plus 
entendre parler ni dè paix, ni de rreve. 
Le Monarqûé Syrien: à la tête de vingt ' "'\ 
mille Sarrâfins & ·a~' dix mille Be-·· · ' . 
àouins , fit mine 'de vouloir inf ulrer·-' 

D vj 
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Jafa: mais quoique le Roi n'eût qu:'en· 
viron quatorze cents gendarmes, les-
Darbares n'oférenr rien entreprendre .. · 
Ce ne fut pendant troi.s jours& trois. 
nuits qu' efcannouches & allarmes-
continuelles. Le fainr Roi, de peur de· 
furprife, fur toujours fous les armes>-
& le ~f aître des arbalêtriers. ne cef-
foit d·.! faire le guet. Cet offieier , qui 
dès-lors joui{fQit d'une grande conft-
déraLion dans nos armées- , avoit le 

. commandement fur tous les gens de 
pied, dont les arbalêtrier.s éroienr les. 
plus eftimés. Du Tillet affure que c'é-
toir un office, non une commiffion ~· 
& 9ue l~ Colon~l ~~éral d~ rrnfan-

Pxrr:iird·un ter1e lui a fuccede. On VOlt par un· 
'"F:· dr Ro~hc- • , l d <11ouucclunJ. anc1en1nonumenr,,, qu outre agar e 
foi.,.o,,: ., & ad1nini1lratîon de rouce la- Cour: 

,, en l'oll ou. chevauchée du Roi , il. 
., avoir ,a fur,- intendance fur les. ar-
ec chers, maîtresd'engins., ca11oniers,. 
" charpentiers , pionniers-,, enfin fur 
,, tous ceux qui étoient chargés des. . 
n machines de guerre :.qu'à la bataille 
" il alfeïoit le premier les. écoutes :: 
". qu'i~ e11voyo1r prendre le mot du. 
,, guet pour la nuit : que l'a.rcillerie 
,, de~ _Places conquifes lui apparte-
~ no1~: que le revenant de: 'elle q~ 
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" a voit été commandée pour tirer fui 
•. l'ennemi , éroit pareille1nent à lui: 
,:1 en un 1not qu'il a voit fon droit fur 
,, les oyes & les chévres qu'on prenoir 
,, en fait de pillage reglé "· C'eft, dit 
le P. An.felme , ce qu~l y a de pics 
certain fur fes fonétio.ns- & fon auto-
rité. On ignore dans quel tems il fut 
connu fous le titre de grand Maître 
des Arbalêtriers. Cet office ne fubfifte 
plus depuis deux .Gécles : le dernier 
qu~ en fut pouivu, eft Aymar de Prie, 
qui mourur en 1 s ; 4. · · 

Le jour de S. Jean., comme le faint 
Monarque étoit au fermon , on vint 
lui dire que le Maître des arbalêtriers 
fe trouvoit invefti & fur le point de 
périr. Joinv}lle demanda l~ pe~miffion a· aller le degager ; ce qui lui fur ac- . 
cordé avec cinq cents hommes d'ar-
mes. Alors co1nmença un combat opi- pq. 1•• 
Mi~tre & fanglant :.maisle Roi fur les-· 
remontrances du Légat & des Baroœ 
du pays, ordonna de rappeller & le 
Sénéchal, & le·Commandant des ar-
balêtriers. Tous deux obéirent, IX re-
vi11rent en très-bon ordre. Les· Infidé-
l~:s , exténués par les fatigues & par la 
f.ai1n) n'oférent les pourfuivre' & 
~i>Jltinué.rent leur route •. Une partie~: 
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fous la conduire du Soudan, s'avança 
jufqu'aux porres.d'Acr~, mena5an~de 
ravager les jardins qt!l nourr1~01~nt . 
la ville, li on ne lui envoyo1t c1n-

pai;. i~l. quanr~ n1ille. bef~ns-: On ne .leur e~
voya rien, die Jo1nv1lle , mais on prit 
les mef ures les plus convenables pour : 
ct11pêcher l'exécution de leurs· def- · 
feins. Jean d' Arfur, Arf uf ou Arf upha, · 
Seigneur de la maifon d'Ibelin, fit fur 
eux une vigoureufe forcie avec tout 
ce qu'il y avoir de plus braves dans 
la Place. Les Barbares épouvantés, 
prirent la fuite , & allérenr décharger 
leur fureur fur Sayette ou Sidon, dont 

•~c. 10~ • le Roi faifoit relever les murailles. On · 
fçavoit qu'il a voit peu de monde avec · 
lui, parce qu'il av-0it envoyé la plus 
forte partie de fon armée pour s'em-
parer de Belinas, autrefois· Céfarée 
<le Philipee : il fut donc réfolu de 
marcher aroit à lui pour le fur-. 
prendre. Louis , averti du projet :t · 
abandonn;i la ville qui n' étoit pas en-
core en état de défenfe, & fe jetta· 
dans le château que la mer entouroit ; 
mais qui fe trouva malheureufemen~' 
tr~p petit pour contenir foldats, ou.;.: 

· vr1ers, & valets. Plus de deux mille: 
cant domcftique~ que payfans furenrj 
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furpris par les Infidéles & mallàcrés 
fans réfitlmce , la ville pillée , & les· 
nouvelles fonifications rafées de fond 
en comble. Le Soudan content de cet 
exploit, reprit le chemin de Damas> 
fur laquelle il craignoit quelque en-
treprife de la P.arr des braves qui 
étoient de.l'expéditio~ de Belin~s •. 
. On tompto1t parmi les plus d1ft1n- Entreprit'e 
gués Philippe de Montfort Seirneur r~,rBc}inaaou 

> ' ? Ccfarcc ~ 
de Tyr , Gilles· le Brun , connetahle.J>hilifpc. 
de France ; le grand-M~ître du Tem-
ple , celui de l'Hôpital , Pierre de Idem I'· , • .,. 

B h b 11 J . ·11 107.101. eaumont , c am e an , 01nv1 e , . 
Olivier de Termes, Sargines , & plu-
fieurs Chevaliers Teutoniques. Tous 
partirent .avec une réfolution qui fem-
bloir répondre de la vid:oire. Mais 1 

l'enrreprife étoit hardie : Joinville ~ 
n'en attribue le fi1ccès qu'à une pro- . 
tetlion toute vifible du ciel. Belinas 
étoit. fi tué à mi- côte dans le Mont-
Liban ', & avoir trois enceiates de 
murailles. La Place etnportée , il ref.. 
toir encore un chareau , _nommé Sub- · 
herbe , bâti plus haut fur le roc à la 
diftance de près d'~ne demi, - lieu~. 
Nos braves avantur1ers, apres avoir ~ 
tnarché tourè la nuit , arrivérent au.· 
point du jour dans. cette belle plaine~· 
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où les deux fources de Jor & de D61;, 
raffemblant leurs eaux dans un 1nême 
lit, for1nent ce fleuve fi fameux dans: 
l'Ecriture-Sainue fous le nom de Jour-
dain. Au.ffi-tôt on partagea les atca-
ques. Il fut arrêté que Joinville aveC-
Ia bataille du Roi iroit fe pofter 
entre le château & la ville , qu il in--
f ulteroit par cet endroit ; qu'un au-
tre corps que l'Hil~oire nomme Ter-
ri crs , I'attaqueroit par la gauche, les: 
H~f pitalier~ p

1
ar la droit~, & les Tem-

phe rs du cote de la plaine. 
Chacun à l'infrant s'avança pour 

rre~1dre l~ pofte .qu~ lui ,av?it été ?ef-
nnc. Celui ae Jo1nv1lle t:tOlt en meme 
ten1s le plus difficile & le plus dan-
gereu 1'. Le che1nin par lequel on y 
arliÏ voit , très - efcarpé de fa natLtre , 
fe trouvait encore relle1nenr rompu ,: 
qu'on 11e pou voit y monter à cheval :-
l'ilfue d'ailleurs en étoit défendue par 
une multitude infinie de cavaliers en-
nemis. On y arriva cependant, quoi-
~u'à pied', & _traînant les chevaux par 
Ja bride: mais avec une contenance 
li fiér_e ~ que les In~~él~s épouvantés· 
le ret1rerent av~c prec1p1canon, ahan ... 
donnant la colline fans rendre de coin .. 
bat. Ceux de la ville 1àüi~ de la. mêm~ 



Lou 1 s IX. !9 
frayeur, Ile fongérent également qu'à 
S.' enfuir , & lailférent leurs n1aifons 
au pillage~ On y entra de toutes parts. 
La viétoire éroit completti:e , & les 
ordres du Roi pleine1ne11r exécttrés. 
}\.Jais on voulut faire plus qu'~l n'a voit 
été commandé; & quelque ch of e que 
pi'1t dire Joinville , les Chevaliers Teu· 
toniques fe dérachérent pour aller in-
fulrer le château. Bien - tôt engagés . 
dans des roches efcarpées , ils recon-

. nurent la témérité de Ieur entreprife; 
.$'arrêtérenr, & prirent le parti de re-
tourner fur leurs pas. Alors les enne-
1nis defcendirent de cheval , vinrent 
les couper par des routes inconnues 
aux 1nalheureux avanruriers, les char-
gérent avec furie, en alfommérent 
plu.lieurs à coups de inalfue , & les 
menérenr toujours . battant jufqu'à 
l'endroit où étoit Joinville. Ce vail-
lant Sénéchal foutint long-tems leur 
etfort. Il éroit près d'être accablé par 
le nombre , lorfqu'on vint dire an 
brave Olivier de Termes, qu'il avoit 
été tué. ,, Mort ou vif, dit l'intrépide 
" Chevalier, j'en porterai' des nou-
" velles certaines au Roi, ou j'y de-
,, meurerai ·•• Il arrive en effet com-
me _µIl foudre, enfonce les Barbares>. 

. -.... .,. .. 
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d~gage le digne favori du Mona~que ,. 
& le ràmene a,vec tous fes J!iens. La-
ville fut pillée, faccagée , brulee. Auf. 
fi-tôt les vainqueurs allérent rejoin-
dre le Roi à Sidon. 

ttarC' C'xe~n; Ce fut pour eux un lipeét-acle bien pJe de chante 
"d'humilité. trille, in:us en même teins d'une gran-

de édification , que celui qu'il leur·. 
donna à leur arrivée. On a dit que-
le Soudan de Da1nas, peu content de 
rafer les forrificarions nailfantes de la 
n1alheureufe Sidpn, a voie fait égor-
ger plus de deux mille Chrétiens fans 
défcnfe. Leurs corps demeuroienr ex-
pofés depuis quarre jours dans la cam-
pagne, fans fépulcure, & déja.cor-
ro111pus, & d'une puanteur effroya-
ble. Louis à cette vue fent f on cœur 
s'attendrir , appelle le Légat , ll1i 
fait bénir un c1metiére : puis rele-
vant de fes propres mains un de ces 

•ull.N.p.Jt.o. cadavres-: Allons, dit-il .l fcs cour-
tifans , allons enterrer les Martyrs 
de Jeji1s - Clzrijl. Rare exemple mê1ne 
dans les plus grands Saints, elus rare 
encore earmi les Princes ! Il força les 
plus déhcars à en faire autant : cinq 
jours y furent employés. Enfuire il 
donna. fes .ordres pour le rétabliife-
JDent de Sidon. Tous les jours dès le 
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marin il étoit le premier au travail; 
& ro·uvrage fut achevé avec une ex-
trên1e dépenfe , malgré le naufrage 
d'un vaiffeau qui lui apportoit des 
fommes conlidérables. Lorf qu'il en . obre"'. da 
reçut la nouvelle , il dit ces paroles~i·i~~cfc·'t 1~! 
mémorables : Ni cette perte, ni autre P· 31t9. 

9uelconq:ue , ne fiauroit me flparer de 
la fidélité que je dois à mon Dieu. 

Joinville profita de ce moment de 
tranquillité pour aller en dévotion à 
l'Eglife de Notre-Dame de Tortofe: 
pélerinage alors très - célébre , tant 
parce que c'étoit le premier .Autel qui Join\". p. 10~ 
]itt éle11é en l'honneur de la Afére de 109

' 

Dku par les main$ mêmes des Apôtres 
S. Pierre & S. Paul, que parce qu'il 
sy faifoit de grands miracles à mer-
-veifles. On. r~conte qu'u1: •P.<:lièdé j 
qu on exorc1fo1t dans cerre .t.gltte, & 
pour la guérifori duquel on implo-
roit la proteéki\)n de la · fa1nte 
Vierge , fe mir à crier : Elle n'eft 
roint ici , mais en Egypte , pour y 
f.1.vorifer les François contre route la 
puifTance des Maho1netans. En effet 
l~événement jufi:ifiaque c'étoit le jour 
même de la defcenre du faint Roi 
devant Datniete. Ce qu'il y a de très .. 
certain, ajoûte le naïf Hiftorien de 
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louis, c'ejl que la bonne Dame Marit· 
nous y eut bien befain. Le Sénéchal 
à fon retour palfa par Tripoli, où il 
fut reçu avec de grands honneurs e~ 
confidération du Monarque. On lut 
offrit de riches préfenrs : inais il ne 
vo~~lut prendre qu~ des Rel~qu7s > 
qu il donna au Roi , quand il l eut 
rejoint. La Reine en fut avertie, & 
f e flatta qu'il y en aùroit au1fi pour 
eJlc. Ainti voyant encrer dans fa 
chambre un Chevalier de Joinville> 
portant quel~1e éhofe enveloppé _pro-
prement dans un·e toile allez fuie, 
elle fe profterna très - refpeéhieufe-
n1enc. Le gentilhomme étonné , fe 
profterne de même. Levez-vous, Sire 
Chevalier, lui crie la Prince«ê , cerre 
pofture.iie convient point à un hom .. 
me qui porte des Reli('11es, Madame , 
reprit modefte1nent ·1ê melfager , c~ 
ne font point des Reliques, mais des 
camelots que le Sire de Joil!ville vous 
envoie. La Reine & fes Demoifelles 
ne purent s'empêcher de rire de la. 
méprife. Pefle joie du Sénéclud, dit .. 
elle, qui m'a fait mettre ti genoux de .. 
11ant fis camelots. . . . 

Afftires de Ce fur vers ce m~me-tems que 
&'.Europe, Louis re~ut des nouvelles de l'Europe;. 
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Les Princ~s Alfo.nfe ~ Charles fes 
uéres , étoient arriyés en France, où. 
ils firent ceŒer le de.uil général par 
les nouvelles certaines qu'ils appor-
taient, & de Ja délivrance , & qe la 
fan~é du fiiint Roi~ Tous deux débar- ~n. 1t1e; 
quérent a1,1 port d'Aigues-mortes, & ,1 2.1 1• 

fe mirent au.ffi-t&t en devoir de re~ 
c.ueiUir les riches f ucceffions des Pria-
ceffes .leur~ femmes. Alfon(e , accoµi ... 
E~gn~ de la Comtetfe Jea~,ne, fe ren-
dit d'abord à Beaucai,:~, enfuite dans 
le . Marquifat de Provence, e111ip à 
Touloufe , où il reçut les h<Jmrflag~$ 
c;le fes nouveaux va!faux. C'eft mal- r.a chaire. 
à~pronos qu'un Hiitorien moderne le Hitt de: s .. "• .r: . . . 1. :t. p .... ,. 
loue ae fa fidélité à e~écuter k tefta-
ment de Raymond VII , en lui f.1.i-
fant dire ces belles paroles : les Princes 
ne perdent jamaù rien à renire ce qui 
ne leur appartient pas. Il eft certain catcl c~~ 
que (ur la décifion de ~ingt Jurifcon-P· 3911

·• 

fuites, tous verfés da11s l'uµ ~ l'autre 
droit, il cr.ut pouvoir fe dif penfer 
d'acquitter, du moins en total, quel-
ques legas pieux que ce Prince avoir . 

· faits. On le voit eµ effet forcer l' Ab- l'reuv.dc t·hi~ 
beLfe & les .Reli.gieitfes de Fonte-;~i~~;z· to. i· 

vraut , non~fet;ilement de lui re,met-
~~e Je.s bjjQUJ <}Qi ~egr p.vo~eµ,~ é~~ 
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donnés; mais encore de fe contenter? 
pour les cinq mille marcs d'argent qui 
leur a voient été légués, d'une fom-
me de quinze cents livres une fois 
payée, & de quatre cents livres de 
rente : conduite qui ne fit honneur, 
ni a la métnoire . d'un beau-.pére qui 
lailfoit <le fi riches domaines, ni à la. 
reconnoilfance d'un gendre qui ac-
quéroit de fi belles poffet1ions. On 
ne peut du moins lui refufer la gloire 
d'avoir affranchi un grand nomore de 
ferfs ou va.f{aux de 'orps & de cafa-
lage : lt:s hommes naiffènt libres , di-
foit-il , il r:ft bon de faire retourner les 
clzofes à /(ur origine. · 

Bien - rôr les deux Princes fréres 
<lu Roi , fe virent pailibles poLieifeurs 
de leurs nouveaux Etats : tour plia 
fous leur autorité. Il ne reftoit plus 
qu'Avignon , Arles & Marfeille , 
~ui pendant les troubles , s'éroient 
c=rigees en Républiques. Tous deux, 
fuivant un ancien parcage de la Pro-
vence, avoienr un droit égal fur la 
premiére : la feconde étoit inconref: 
tablemenr du domaine de Charles : 
la troifiéme qui s' éroir donnée all 
dernier Comte de Touloufe, pouvoir 
être un f ujet de querelle entre l'un· & 

l 
j 
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1'aurre : mais la reine Blanche appa-
·rem111ent engagea le Comte de Poi-
tiers à .céder fes--. droits au Comte 
d'Anjou. Tous deux de concert fe 
dif pofoient à réduire Avignon par la 
force , iorfque les habitants leur en-
voyérent des députés pour demander 
la paix. On .~rrêta de part & d'autre Th. de~ 
que ,, les Princes auro1ent la haute & Toul. fac l' n• 

• 6 j llt 7 s• '' moyenne jufr1ce dans la ville , fans . · 
,, toutefois déroger à fes pr.ivilépes & 
,, à fes coutun1es : qu'ils y etabli .. 
u raient un Viguier ou Juge, avec 
" deux Affeffeurs, qu'ils changeroient 
,, tous les ans : que les affaires y f e-
,, roient jugées fans appel, lorfqu'il 
,, s-'agiroitd'une fonune au-delfousde 
,, cinquante fous : que les bourgeois 
" feroient exempts de railles & de péa .. 
,, aes; enfin , qu'ils pourroicnt fervir 
,, leurs amis à la guerre , excepté con-
" tre les Comtes leurs Sei$neurs ''• 
Ce traité mit fin à la rébellion , & 
tout rentra dans le devoir. Arles imi-
ta l'exemple, & fe foumit fmcére-
ment à fon légitime maître. Mar ... 
feille fut plus 111docile : mais pref- H;tt. <J,. .Mm• 
ri l d Ch l . par Ruffi. iee par es armes e ar es qw 
a voit ruiné fes environs, elle recon-
nut enfin qu'elle étoû: du domaine 
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& de la jurifdiétion de ce Prince. 

Yr()ubles de Ces foins divers n'en1pêcherent 
•·Empire. ~oint les deux Comtes de travaille~ 

a procurer de pro1nts fecours" au ~~1 
M~rh.rar. ·1 '' le r fir·e'rc Ce tut dans cette vue qu ils 1110.p. ,,9 & u . 

•Q.i. paiférent en Angleterre, où ils fürent 
reçus avec tous les égards dûs à lellr 
haute naiffance. Henri promit beau-
coup , & ne tint ri~n .. Une expéd}-
tion de cette nature ero1t peu du gout 
.d'un MonarqLie enriérement livré cl 
fes plaifirs. Les Princes allérent auffi 
.trouver le Pape .l Ly0n, pour le prier 
de tern1Ïner enfin fes différents avec 
l'empereur Fréderic : différents qui 
au grand fcandale des gens de bien , 
mettaient obfi:acle à la délivrance de 
Ja Terre-Sainre. Mais Innocent tou-
jours inflexible , n'écouta que fon 
reffentiment. Les ef prits étaient 
plus aigris que jamais , & de part 
.& d'autre on ne fongea qu'à porter 
les chofes aux derniéres extrémités. 
On affure cependant que Fréderic al-
lanné de l'éleétion du comte de Hol-
lande , confus de fa déroute• Parme 
touché de la mort ,de deux fils na.tu~ · 
r~ls1 qu'il aimo_it tendre1nenr, défet: 
pere ae la rralufon du fa1neux Pierre 
des Vignes qui avoir tonte fa confian-

ce,, 
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te, frappé lui-n1ême de !a maladie 
qu'on appelloit le fiu faint Antoine, 
reconnut enfin la main de Dieu qui 

. s'appéfantilfoit fur lui. Alors, dit-on, 
il fit faire des offres jufres & raifon-
nables : n-,.ais le Pontife . fut inexo- ia ~h.aite; 
rable, foit qu'il n'osât s'y fier , fuit to· :.. P· 

111 
' ' 

qu'après l'avoir dépofé il ne pût fe 
réfoudre à révoquer une marque de 
puilfance qui lui · faifoit ttaiter les 
plus grands Princes de Roytelets. On 
ajoûte même qu'il acco1npagna ce 
refus de paroles.& d'aétîoris qn1 prou-
vel,lt bien le yeu de cas qu'il f.-iifoit 
de l'autorité iéculiere : conduite éga- Math. Par: 
lement tén1éraire & fcandaleufe, qui P· 7 -~· 78 Y· 

attiroit chaque jour quelqu'un dan& . 
. le parti de l'Em,Pereur. 

Tel é.toit l'etat des chofes, lorf-
que ce Prince , vrai problê1ne de Mort ~ 
l'Hiftoire , mourut à Florenzola dans Fcédéi:ic ll~ · 
le royaume de Naples , fuivant quel-
ques.uns , d'une efquinancie , felon 
quelques - autres , étouffé avec un 
oreiller par Mainfroy , l'un .de fes 
bâtards , ou par fes p:opr~s <?.ffici~r~. . 
Les uns le fon~ mourir dan~ l unperu· n,1,1i;c,m. ~· 
tence, l'anatheme & le fch1fine, fans, .. :ill .. 

Sacrements, fans aucun fenti1nent de 
religion : & l' enyoient de plein Jaitt 

Tome r. E 
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en enfir, chargé du fac remplz de fis 

Mür, l'Jt. ch.pJchés : c'eft l'e~preffi.on groJJiére d~ 
i. t. • d P d L ~101.ne e a o.ue. es ap.tres au con-

. .traire affurent q!:1e reconnoiffan~ f e$ 
.égarement$ au lit de ~a mort , 11 .~.t 

. paroître de grands fent1ments de p1e-
.t.oi1. ùc p.,rl. té; qu'il défendit par humilité de lui 

.c. ,,.,. P· ï"! rendre aucuns honneurs funébres , 
t.1~1"1" r· sr; pa~ce qu:il ay~it été r~~elle & d~fo: 

.. 1·'"rnc•1 • c bé1ffant a l'E~hfe · qu il fe fournit a t11:"'1. p. 6~6. . ) . 
· tout ce ~'e Je ordonneroir fur le~ 

points qui l'a voient divifé avec Inno-
cent ; qu'il pardonna à tous fes en-
pcrnis ·, ordonn;,t. de g.rande~ aumô- . 
nes , co1n1nanda de rendre la liberté 
à tous les prifonniers qui fe trou-
voienr en fa puiffance ; eufin qu'il fut 
abfous par l' Archevêque de Palerme 
.de routes les excom.munications lan-
.cées contre lui ; & qu'il mourut re-
ivêtu de l'habit de Cîteaux. On ne voit 
.guére p.lus d',w1iformiré dans les por.:.. 
traits qu'on no.us a tracés de lui. Ceux-
.ci , oubliant fes perfeélions pour ren-
dre fes vices plus odieux, le peignent 
~omme un Prince plongë dans les dé-
lices jufqu'au fcandale , fougueu; . 
dans fes .emporremenrs, \'Îolenr dans 
{es iniiuitiés, cruel dans fes vengean .. 
&~, diffipi.u.1~ dan~ fa co.nd.uic:e; Ï!DfÏC 
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~ans le cœur, n'ayant d'égârd pour 
la jutlice cw'autant qu'elle le condui-
foit à fes ... fins, trouvant le 1noye11 
d'avoir torr, lorfqu'on le perfécuroir 
le plus injuftement , méritant en un 

~· mot de perdre l'Empire par la ma-
niére dont il en foutenoir les droits. 
Ceux-là , fupprimant fes défauts pour 
donner plus d'éclat à fes grandes qua-
lités , nous le repréfentent com1ne un 
genie uni verfel, également verfé dans 
les fciences & dans l'art de gouver-
ner, grand capitaine, brave, pru-
dent , libéral , magnifique , réco1n-
penfaut le mérite avec un jufte difcer-
nement, favorifant les gens de Let-
tres , très-habile lui-même dans tous 
les beaux Arts , & potfédant parfaire- 1 

tnent le Latin , le Grec , l'italien , le ~ 
François, !'Allemand & le Sarrafin. 
On peut du moins alfurer après deux La ('~aifcibi<J; 

P. 16 l • 
Auteurs 1nodernes, qu'avec lui finit· Ann:i1. de 
ce qui· reftoit de luftre à la dignité t·Emp. tome 1• p. 2.SS. 
Impériale , qui demeura comme en-
fevelie dans le mê1ne tombeau ; & 
que fi malgré fon efprit , fon cou-
~age, fon ·application & fes travaux, 
11 fut très ..; malheureux , . fa tnort 
produ1ftt des malheurs plus grands 

' encore •. 
E ij 
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ta reine Le Pape en triompha d,une ~a; 

lll.tnchr ~:op- niére indécente & peu d{f. e du oére 
pofc vive- . , " · ~ • 
:ncnt à la con1111un des F1deles. Au i-tot 11 ecr1.,. 
bl:1~·?ifadc pu- .vit de tC'US côtés,· aux Siciliens , pour . 

1cc p;ir or-
a1c du P;ipc les exhorter à fe réjouir d~ la. mort 
~~:tee con- d,un perfécuteur qui ?PPr1~no~t. de-

. puis fi long-tems leur lio.erte ;,.al ~r-
.., r. ~ ~ h: 

11
• ; • cheyêque de Palerme , pou

1
r _ l ~11;1ter 

~.. 11.· à faire pénitence de fa fidehte a f on 
légitime Souverain , & à tâcher de 
la réparer en foulev~nt les peuple~ 
contre {on héritier ; aux Allemands, 
pour les affurer que la race de ce 
Prince pro~crit n,auroit ja1najs du 
confentetnent du faint Siége, ni l'E1n-
pire , ni la Principauçé âe Souabe. 
Conrad cependant fe inontroit digne 
fils d,un pére rel que Frédéric : il 
avoir forcé fon compétiteur à .quit-
ter l'Allemagne : toute l'Italie lui 
obéiffoit , à la Ïeferve de Naples qrie 
fes.ennemis a voient furprife. Tant de 
f uccès éeouv.antérent le Pontife , qui 
lui . ftr faire q~elques propofitions. 
Mais dans le meme teins ce 1nalheu-
re1~x Princ.~ fe fentit ati:aqué d,un 
po1fon fi v1olenr, .que tout l'art de la. 
n1édecine eut pèine à le fauver du 
trépas : ~et a~c1de11.r irrita les efprÎt$ 
plus que )a1na1s. Les uns en accufoiel)X 

" '1 
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les pa:rtifans du Pap·e : Conrad en aè-
cufOit le Pape lui-mt1ne , à qui ce 
bruit vrai ou faux ne laiffa pas de 
faire beaucoup de tort. Alor~ on ne 
ménagea plus rien. Innocent, oubliant 
qù'un faint Roi expofoit &. {a per.-
f on ne .&. f on Etat pour le fou tien _de 
la Religion en Afie , fur le premier a détourner les f euples· de lui porter 
les fecours qu'i de1nandoit :. il ofa Mat"li.l'ar.S:!.6". 
même faire publier en France une 
nouvelle Croifade contre Conrad ,· 
avec des indulgences plus c9nlidé1ia-' 
hies que celles de la Terre-Sainte ; 
elles de voient s'étendre au pére & a 
la mére du Croifé. la Reine Blanche 
fur indignée d'une conduite li écran .. 
ge. Elle affemble auffi-tôr la 1'-Toble.ffe 
du Royaume , & d'une voi::t unani1ne ~ 
il efr ordonné que toutes les terres 
de ceux- qui s'en_gageront dans cette 
milice , feront faifies. ,, Qn'ils par-
,, tent , difoit-on , pour ne plus reve-
" nir , ce!> traitres à l'Etat : il efr bien 
" jufre que le Pape entretienne ceu:JE 
,, qui fervent fon ambition, lorfqu'ils 
,, devroient fervir Jefus-Chrifr fous 
,, les étendarts du Roi notre Maître. ~ 
On fit auffi de fevéres réprin1andes 
aux Dominicains & aux .Cordeliers, 

E iij 
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'-lui avoient prêché cette~ ~nguliér~ 
l:roifade. ,, Nous vous bat1lfons des 
,, Eglifes & des Maif ons, difoient les. 
» Seigneurs , nous vous recevons , 
,. nous vous nourrilfons , nous vous 
,, cntrerenons. Quel bien vous fait le 
., Pape ? Il vous fatigue & vous tour-
" iuente : il vous fait les receveurs 
,, de fes in1pôts, & vous rend odieux 
,, à vos bienfaiteurs "· Les bons Re-
l!gieux s'excufoienr fur l'obéilfance 
qu'ils dcvoient au faine Pére : com:-
n1e fi I'Ernpire n'avoir pas fes droirs 
ainfi que le Sacerdoce, droits égale-

. n1c;nt fa.crés, & fondés fur l'autorité 
de celui de 'lui vient toute puilfance. 

l'llcprorlgr Cc ne fut pas le feul exemple de 
~~~rr!i1!~!i:~' ;ntl_ice & de, fermeté, qui .difringua 
fi;rc J,r.;:is 1.1 1econde regence de la reine Blan-

l·hc. Le Chapitre de Paris avoit fait 
t:inprifonner tous les habitants de 
Chatenay & de quelques autres lieux, 
pour certaines chofes qu'on leur im-
puroit , & que ·la Loi interdifoit aur 

, ir ~11r. Je'• ferts. C'étoic fon droit fans douce 
"'""' 11i.rnche. • d · d, ·rc . ' r ;u. • ;i. ma1~ ce ro1r ne erru1 oie pas ceux 
"' 11 ~it. d l'h . ' c d e tunan1re. epen ant ces mal-

heureux , enfermés dans un noir ca-
cl!ot, 1?anquoien~ des chofes les plus 
occeifmes à la vie, &· fe voyoieiu; 

i ; 
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1 OY IS IX.· JO~ 
. en danger de 1nourir de fain1. La Ré• 
<rerite infl:ruite de leur état , ne put 
feur refufer les fentinïens de la plus-
rendre compaffion. Elle envoya prier 
les Chanoines de vouloir bien en f.'l 
f.1veur, fous· caution néanmoins, re-
làcher ces infortun~s colons·, pro-
mettant d,ir1for1'11er de tout , & de 
leur faire toute forte de jufl:ice. Ceux-
çi , piqnés· peut-être qu'une femme 
leur fît des leçons d,une vertu qu,eux--
mê1nes a.ùroient du prêcher aux au-
tres, ou, ce qui eft plus v:raifembla-
ble, trop· prévenus de l'obligation de 
foutenir les prétendus priv1léges de 
leu~ Eglif~ , répondirent avec fiert«:· 
qu,1ls n'e dev'Oient cot'llpte à perfonne 
de leur conduite vis-3-vis de leurs fu-
jets; fut lefquels ils a voient droit de 
vie & de n1ort. En mên1e ceins , com-
n1e pour infulter à l'illnfl:re proceétrice 
de ces pauvres efclaves, ils ordonnent 
d,aller prendre leurs enfants & leurs 
·femmes· qûils avo~ent ~,ab~rd épar-
gnés, les font trainer 1rnp1teyable · 
ment dans le mê1ne cachot, & les 
traitent de façon qu,il en mourut un 
grand nombre~ foit de n1ifere, foit 
de l'intè&ion d'un lieu capable à peine 
d.e le~ tontenir. La Reine, indignée 

E iv 
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de l'info!ence & de la barbarie , ne 
crue pas devoir ref peéter des préroga· 
rives qui dégénéroient .en abus , .& 
favorifoient la plus horrible tyrannie. 
Elle fe tranfporce à. la prifon , coi-n-
mande de l'enfoncer , donne elle-
même le premier coup pour anin1e.t · . . ~ ceux qui pouvo1ent erre retenus par 
la crainte des cenfures fi co1n1nunes 
en ces rems-là ; & dans l'inftant les 
portes font forcées. On en voir for-
cir une multitude d'hommes, de fem. 
mes & d'enfants, pâles , défaits > & 
n'ayant prefque plus figure .humaine. 
Tous fc jettent aux pieds de leur bien-
faitrice , & réclament fa proreél:ion 
contre la violence de leurs perfécu-
reurs. Elle la le~r promit, & tint pa-
role. Les biens du Chapitre furent 
faifis : i11oyen toujours efficace de ré-
duire les plus inurins fous le jouer 
de l'autorité légititne. Les Chanoi~ 
nes , dociles enfin , baiférent ref pec-
cueufcment la main qui les frappait, 
& confenrirent d'affranchir ces i11al-
J1eureux pour une certaine fo1n1ne 
payable tous les ans. 

l!k fait C'eft fur-toue cette fermeté fou-
~--~'~lfr l~s rcnue de beaucouo d'application & .. cuc1111 au , .{ 
i'oi d'Aui;lc: cl une grande capacité, qui caraél:érif• 

, 
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1'adminifrration de cette habile Prin- terre, ac lui 

tr. C' Il. l, , , . rcfufe le paf-cene. eu. par a qu apres avoir con- fage par Ll 
fervé la Couronne à fo11 fils pendant France. 
une minorité orageufe , elle fçut en-
core dans l'abfence de ce m~me Prin-
ce, maintenir l'Etat tranquille au mi-· 
lieu des troubles qui agitoient l'Eu-· 
rope, & fans avoir ni paix· ni treve 
avec l'Angleterre. Enva1n croyant ré-
pandre l'allarme en France, le Mo:. 
narque Anglois parloir à tout le mon-
cle du deifein qu'il avoitd'ar1ner puif-
îammenc pour reprendre· les Provin-
ces u(urpées fur fes prédéceffeurll' : 
Blanche , après avoir pris les précau-: 
tions les pl t1s fages & les plus propres 
à faire échouer fes projets vrais 011 fi4 

mulés, trouva encore le moyen de lui 
attirer la plus fenfible des mortifica-' 
tions , en mettant Rome dans fes in;.. 
térêts. Innocent avec fa hauteur ac-
coutu1née , · défendit au malheureux 
Henri , fous peine d'un interdit gé .. 
néral.f ur tout fon Royaume, de faire 
aucun al.te d'hoftilité·fur les. terres du 
faint Roi. Toute la grace qu'on:vou-
lnt bien lui ac.corder·~ fut de ne pas 
rendre cet :ordre. public.· Mais la Ré_.. 
gente en étvit informée : elle laitfa. 
l'org~1cilleu~ Prince ~mufer fes.pea-

E v 
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i 06 H1sT01R.E D! FRANC'!; _ 
pl~~ de l'idée d~ fes co~quêtes furu..; 
res, & ne fe mit pas meme dans la· 
fuite beaucoup en peine de le ména ... 
ger.C'eft ce qui parut principalement 
à l'occafion de la révolte Cles· Gaf-
cons : révolte excitée par la ma~vaife 
conduite des Gouverneurs, qui por-
toient trop loit't les droits de leur· 
l\1aîcre , & plus loin encore leur$' 
droits particuliers. 

Gafton , vicomte de Bearn·, étoit cl 
h tête des fédirieux. Henri_envoya 
contre lui Siinon de Montfort, comte 
de Leiceiter, fon beau'"frére .. C'éroir 
un Seigneur d'une naiffance difrin• 
11uée , qui réuni!foit dans un _ dégré· 
c:1nincnt, & les talents guerriers., & ra dureté inflexible du defrruéœur des 
Albigeois., fon pére. P:iroître & vain-
cre fut pour lui une feule & m~me 
chofe. Gafton battu & fait prifonnier ,. 
fut conduit en Angleterre. Mais la 
hauteur avec laquelle Simon ufa de 
Ll vifroire, irrita les ef pries plus que-
jamais. Bordeaux députa fon Arclie-
vêque avec un grand nombre de fes 
pri1_1cip~x habiranrs , P?llr fe plain-

. dre au Monarque des violences que 
Math r.ir.s 16. {on Minifrre exerçoit contre eux. On 

alla même jufqu'à l~accufir d'avoir 

' ' ! 
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excité lui-1nême la guerre : c'eft trop 
peu dire : on ofa protefter qu'on re-
nonceroit plutôt à l'obéiifance de 
l'Angleterre, que de plier fous le joug 
d'un fi cruel perfécuteur. Cette décla-
ration qui pouvoir palfer pour une 
inf olence , fut regardée co1nme une 
pleine conviél:ion des crimes qu'on 
lui imputoic. Henri voulut le faire 
arrêter , mais rous les Grinds de l'E-
tat s'y oppoférent. Il elfa~:.a du moins 
de l'engager à lui remettre fes provi-
oons de Gouverneur : tentative inu-
tile : l'orgueilleux fujet eut l'audace 
de le fommer d'exécuter ce qu'elles 
partoient. On ne doit rien aux traî-
tres, répondit le Prince en colére. 

A A > I • s• ' " ux traitres , s ecr1a 1mon ·outre· 
·,,.de fureur? ah ! Roi d'Angleterre, 
~, c'eft véritablement de ce jour que 
~, vous ne portez plus envain le nom 
,, de Roi , puifque cette parole ne 
,, vous coure point la vie -~ Le Mo-
narque obligé de diffi1nuler, ne,lailfa 
pas de le renvoyer en Gaf ~-0gne. Il 
efpéroit qu'il y périroit : les c,hofes 
néanmoins. tournérent aun·e111eht. Si-
mon étoit François : il rira d,e grands· 
fecoursde fa patrie ,,,&,gagna. ;d'abord 
\Ule fanglante bataille. 1vf~1s . ~n~: 

I vj 
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108 HISTOIR! DE FRANC!. 
environné d'ennemis de tous côré.s; 
ayant fans cetfe à combattre ~eu~ 
n1êmcs qui devoient le {outen1r , 11 
prit le parti de céder à la né~eilité, 
rendit fcs proviftons qu'on lui paya 
bien cher , & fe retira aupr~s des 
princes Alfonfe & Charles, qui le re-
çurent avec de grands honn~urs. ~a 
retraite du Commandant n appa1fa 
point le~ ef pries rebell~s : la féd1ti~n 
n'en devint que plus vive & plus a.111-
rnée. Henri crut fa préfence nécef-
faire en Gafcogne; & ne voyant point 
de fureté à·débarquer dans fes ports, y 
fic de1nander un palfage par la France• 
La Régente, qui fçavoit parfaitement 
à qui elle avoit affaire , ne balança 
point à. lui refufer cette permiffion fi 
détirée ; & le Monarque, qui con .. 
noitToir le courage & la· fagelfe de 
cette Prince!fe, n'ofa pas mê1ne ren-
t7r d'en- Lnarquer le moindre relfen-
t1n1ent. 

Telle étoit la firuation des chofes 
en France & dans les Royaumes voi-
ftns , lorfque Blanche fut attaquée cl 
Melun de la maladie qui la mit au 
to1nbeau. Elle fe rendit fur le cbamp 
à l~aris ~'OÙ elle reçut le faine Viatique 
pat le slli1!ifrére de fon ConfelfeW'. 

, 
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:Renaud de Corbeil , évêque de la Ca.--
pitale , & l'un des chefs du Confeil· 
â'Erar.Quelques jours après,elle man-
d~ l' abbefiè de Maubuilfon, monafrére 
de Cîteaux, qu'elle a voit fondé près 
de Pontoife ; la conjura au nc1m de 
leur ancienne a1nitié, de lui donner le 
faine habit de fon Ordre; & fic pro-
feffion entré fes mains avec de grands 
fenriments de dévotion & d'humilité. 
On la tranfporta enfaite fur un lit obr. fur Job!~' 
de paille, couvert d'une fimple ferge, P· ; 91

• 

où elle rendit l'efprit le pre1nier de 
Décembre, vers les deu~ lieures après 
midi. On lui mit auffi-tôt le manceau vie Mir . .i. 
R 1 r_ r h b" d R 1. · r la R.Bl·P·""·'" oya 1u.r ion a it e e 1g1eu1e ~ & 7i:.. 
la couronne d'or fur la tête par def-
fus fon voile. En cet état, tlle fut por- r. 
tée par les ·plus grands Seigneurs du (1 : 

~oyaume dans, une efpéce de .rr?ne 
richement orne , depws le Palais Juf- ~ 
qu'à la porte faine Denis ,. & de - là 
conduite à Maubuilfon, où elle a voit 
choifi fa fépulture. L'année d'après, 
fon cœur fur dépofé au Lis, qui avoit 
alors paur abbeITe , Alix de Vienne , 
veuve de Jean de Dreux , comte de 
Macon , princeffe digne par fa vertu 
d'un tréfor fi précieux.. · 

l'out le Royau1ne re1fentit vive-:. So1'~~ 
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1i 10 IIrsTOIRE DE FRANCE. · , 
ment cette perte.C' étoit la plus grande 
Reine qui ei'it encore paru fur le trône 
François; femme d'~~ co~rage, d'~e 
prudence & d'une elevat1on de gen1e 
au-delfus de fon fexe , c'eft l'ex_pref-

111~f•Plr.p.E5 fion de Mathieu Paris ; Printelfe née 
& icq. pour faire en même - tems la félicité 
~ic Mlf. iviJ. & l'orne1nent du· monde ;- c'eft le lan-

gage de prefque tous les Auteurs de 
f on fiée le ; fans autre reproche enfin 
qu'un peu trop de hauteur p~ut-être · 
dans fa premiere Régence, fi. coute- · 
fois la Majefté royale· indignement 
outragée lien doit pas être l'excufe •. 

~ ~1. M('n. r.n C'eR: cependant cette héroïneji hon-.10111r. p. 3 91 . 
Pite en paroles , pour me fervir des 
termes d'un Hifi:orien de fon fils, ~i 
ennc111ie de tour 1nal & de route vio-· 
Ience, fi décidée _eour cour ce qni por-
roit le c:i.rad:ére âe jufi:ice & de ver-
tu , que la calomnie s' eft efforcée de 
noircir de fes traits les plas empoi..;. 

M•th. rar: fonnés. ]\.fais y· ajoûrer fôi , feroir un 
cri111e , au jugement même de !'Ecri-
vain f.-ityrique qui s'eft le plus appli-· 

.v,ïede 12 rein.: qué à les recueillir On n'y. voit qu'un· 
P~·~r~r • 
i· *· • . .;. ·effet de l'animoficé des Grands contre 

l'illuftre Régente : ils n'ont pas em.:. 
p~ché du moins que quelques-uns ne 
l.u ayent donné le cirre de .Bienheu; ... 

1 
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reufe , & qu'on - 11' ait mis fon nom H!ll. de Me--
dans quelques ~'1artyrologes. Que tun par Rouil4 

.. P· 4Ti• conclure en effet des chanfons du 
comte Thibaut? chanfons, dit un Au-
teur de ce tems-Ll, qu'il ne compofa 
& ne fit graver fur les· fenêtres de fon· 
Palais , que pour charmer le déf ef- vie wa: ibiil 
poir où la vertu de Blanche l'avoir 
rédt.lit. Elles offrent à la vérité quel-
ques expreffions qu'on pourroit inter-
préter avec malignité : m~is quel 
étrange témôig:nafte , dit l:ln judicieux ta ch. Hilti 
M d • d' p • • ,fe S. L. tOIJl, &Il o erne, que ce w un rince, qa1 p.160. 

tranfporté par la vivacité de fon ima-
gination, pouvoir auffi- bien que les 
faifeurs de vers de nos jours , fatiguer 
le public de pallions qu'il né fenroit 
pas, & d'avantures qu'il n'a voie ja-
mais eues? 

On dép~cha promptement au Roi 
pour lui porter la trifte nouvelle de 
cette mort ; & cependant Louis, fils 
aîné du Monarque, prit les rênes du. . 
Gouvernement , quoiqu'il ne file que 
dans la douziéme année de fon âge. 
Chofe inouïe , & jufques - là fans 
exe1nple. C'étoit une loi générale en _ou~:ing. obn 
F , • · fi f lur Jomv .p.jl~ rance , qu on ne pouvo1t. cen1r e , , 
ni gouverner, qu'à vingt & un an. . : · 
Ç'eft fans doute ce qui a trompé la p~ 

., 



xi 1 Hrstorn.E DE FRANcE. 
part des Modernes, qui prefque to~s; 
fans porter leurs recherches plus l~tn:, 
ont donné l' adminiftrarion des affaires 
aux Comtes de Poiriers & d'Anjou. On 
voir néann1oins deux chartes du jeu-
ne Prince addrelfées , l'une au Séné-
chal de Carcaffonne en 12-5 3 , pour 

~m~ine de lui ordonner de lailfer Berenger Guil .. 
J.\ontp. ~cl:. del l • d l tr. ffi . d t:"' d 
Cl.-rmo11t l.o;i. C ml ans :a poue 1-0n U Cuateau e 
"· 

1
• Cler1nont, au diocèfe de Lodéve, at-

tendu qu'il offrait de faire hon1mage 
:111r. Co'ticr·: au Roi fon pére · f aurre au Séné-

ti. 1169 &. • ' 1 • 
:a.r.1°= €hal de Beaucaire en 115 4 ~-pour ut 

enjoindre de rendre la terre d'Y erle 
à Guillaume d' Andufe , fils de Pierre 
de Bern1ond. Ce qui prouve claire-
n1enr qu'il eut la régence du Royaume 
depuis la mort deBlanchefon ayeule, 
jufqu'au retour du faine Monarque 
dans· f-es Etats. . . 

rouis ap- Le Roi était à Sidon d'autres di-
'Jlrend Ltmort fc ' J c 1 r , ' l J tfo fa Rc:inc fa enta ara, or1qu ony reç.ut es· etrres 
méc~: ra réli- qni apprenoienc la perte que la France 
gnarion aux d c . , 
ordre• de 1.a venott e ratre. Le Legat en fut le 

,Pcuviclc:ucc:. premier inll:ruic. Il connoiffoit la ten-
dreffe de ~ouis pour une mére fi ref .. 

. peél:able : 11 crut devoir prendre des 
· mefures avant que de lui annoncer 
ltui!.N.p. 3; 9. une fi affiigeance nouvelle." Il fe fait 

acco1npagn~1· de !'Archevêque de l'yr 
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& de Geoffroy de Beaulieu-, va troll• 
ver le Monarque , & lui demande une 
audience parriculiére en préfence des 
deux autres , l'un fon Garde des 
Sceaux, l'autre fon Confelfeur. Le 
{aint Roi connut au vif age du Prélat, 
qu'il avoir quelque chofe de fâcheux 
à lui apprendre, & le mena dans fa 
Chapelle. Alors le Pontife lui expofa 
les grandes obligations qu'il avoir à 
Dieu depuis fon enfance , fur-tout de 
lui avoir donné une fi bonne mére, 
qui l'a voit élevé fi pieufement , & 
qui a voit gouverné fon Royaume ave& 
tr;int de zéle & de -prudence. Hélas ! 
Sire, ajoûta-t-il avec des fanglots & · 
des larmes, elle n'eft plus cette illuf .. 
tre Reine : la mort vient de vous l'en-
lever. On ne peut exprimer le fenti-
ment de tritl:elfe dont le cœur de ce 
tendt"e fils fut pénétré. Le premier 
mouvement de fa douleur lui fit jet-
ter un grand cri ' & verfer un torrent 
de pleurs- : mais revenu à lui dans le 
même inftant:, il fe jette à genoux de-
vant !'Autel, & dit en joignant les 
1nains_ : ,, Je vous rends graces , ô 
,, mon Dieu, de m'avoir confervé 
,, jufqu'ici une mére fi digne de toute 
,, mon affeaion. C' étoic un préfe~ 

• 
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,, de votre miféricorde : vous le r~~ 
" prenez comme votre bien : je n'a! 
,, point à m'en plaindre. Il efr vr~t 
" que je l'aimais tendrement : mais 
,, puifqu'il vous plaît de me l'ôter~ 
,, que votre faine nom foit béni dani 

ldem , I", 6, ,, tous les. ~écles '"· ~e Légat fit ~n-
- fuite la pr1ere pour lame d-e la 1Pr~-cetfe ; & le Monarque ayant temo1-

gné qu'il vouloir être feul , les deux 
Prelars fe rerirérenr.., & le lailférent 
avec f on Confelfeur. Dès qu'il fe vit 
f1ns autre rén1oin que le dépofitaire 
tic f es plus f ecrettes penfées , il f e 
profterna de nouveau devant le Cru-
ci h:\:, & de1ncura quelque rems com-
n1e abîmé dans une profonde médita-
tion. Puis f~ levant rout-à-coup avec 
un vif.,ge plus ferein , il pallè dans 
fon oratoire , toujours acco1npagné 
de fon Direél:eur, & récite avec '"lui 
tout l'office des Morts : mais avec 
une telle arrenrion, que le bon Re-
ligieux ne pouvoir alfez ad1nirer que 
dans une affiiél:ion fi récente & fi 
vive , il ne lui fùt échappé aucune 
n1éprife. T anr la penfée de Dieu fuf-
pendoit en lui rour ... aucre fenrimenr •. 
Depuis ce tnomenr , il fic dire chaque 
jo\lt devant lui une Meife baffe poUL; 

• 

• 
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l'aine de cette n1ére bien-aimée , hors 
les Dimanches & les Fêtes principales. 

Deux jours fe patférent fans qu'il 
voulût voir perfonne. Ce terme ex-
~iré , il fit appeller Joinville-, & lui 
âit en le· voyant: u Ah Sénéchal, j'ai Jeinv. [>. 11•' 
,, perdu 1na ~ére. ~ire,, rép'?ndit. le 
,, bon Chevalier , JC n en f u.1s point 
,, furpris, vous fçavez qu'elle étoit 
,, mortelle : mais ce qui m'étonne, 
,, c'eft la trifteffe exceffive d'un Prin-
,, ce , qui eft en li grande réputation 
" de fagelfe• .... La reine Marguerite · 
Parut aufli fort affligée. ,, Quand je . obr. dt' cru 

1 . l r. , · di I Cang.p. 9P .99; " a vis p eurer i1 ameren1ent, 1 t .e 
,, n1ên1e Joinville avec; fa franchife 
)) ordinaire> je ne me pus tenir de-
" lui dire qu'il éroit bien vrai qu'on' 
" ne doit point croire fe1nme qui 
,, pleure, puifque le deuil qu'elle me-
" noie, écoit pour la Dame qu'elle 
,, haïlfoit le plüs en ce monde. Ce 
,, n'eft point pour elle que coulent 
,, mes larmes, re,r:ir la Princelfe avec 
»la même lincér1ré: c'eft pour le Roi 
» mon époux qui eft accablé de dou-
,, leur , & pour ma fille Ifabelle qui 
" eft demeurée à la garde de$ ho1n-
" mes "· Ce qu~ faifoit que la Reine 
n>aimoit point fa belle-1nére, cont~-

/ 

1 

j 
i 

~ 



l t 6 HtSTOIR.~ !>'! Fa.ÀN.C!~ 
nue le Sénéchal ingenu, c' eft ~ue l'i~ 
périeufe Blanche ne voulo1t point 
foutfrir que le Roi fût en la compa-
gnie de fon é~oufe. Si la Cour voya-

. geoic, ellé les faif oie pref que toujours 
loger féparément. Il arriva qu'étànt 
à Ponto1fe , le Monarq1:1e eut un ap-
parte1nent au - deffus de celui de la 
Prinr.elfe : il n'ofoir cependant aller 
chez elle fans prendre de grandes pré-
caurions conrre la furprif.e. ll ordonna 
à fes Huiffiers de fale, lorfqu'ils· ver-
roienc venir la Reine mére , de bat-

; rre les chiens , afin de les faire crier. 
Alors il fe cachoic dans quelque coin_. 
lJn jour qu'il renoit compagnie à fa. 
fc1nme, parce qu'elle étoit dangereu-
fernenr malade , on vint lui dire que 
fa n1ére arriv?it. Son pren1ier mou· 
vemenr fut de s'enfoncer dans la ruel ... 
le du lit : elle l'apperçut néanmoins: 
Yener- vous-en , lui dit-elle en le pre-
nant par la main, vous ne faites rien 
ici. Hilas ! s'écria M~rguerice défc>-
lée, ne me laifferet-vous voir mon Sei-
g11eur ni en la vie , ni en la mort ! elle 
s'évanouit à ces 1nors. Tout le monde 
la crut morte. Le Roi le crur lui-
même, & retourna fur le champ au-
près d'elle : fa préfence la fit reve-
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11ir de fon évanoüi1fe1nent. 

Cette foumiilion fi rcfpell:ueufe à 
toutes les volontés d'une nlére qui 
fans doute fe feroit fait plus redouter 
qu'aimer par un fils d'un autre carac-
tére, a donné lieu àla fatyre, d'exer-
cer fa malignité jufque~ fur le fain.t 
!\1onarque. Il écoic ~ore un .de cei 
braves Chevaliers , à qui la plus mor-
telle envie ne pourroit rien repro.-
çher : fon éloge aevint pour un Poëte 
<le fon teins le f ujet de la critique la. 
plu~ amére concre to.x.1s les Princes qui 
llivoie.nc alors. On noo.j; fiJaura peut-
être gré de dQnner la traduétion :d'une 
piéce qui caraélérife en mê1~e teJn$ 
les Aute.nrs & les Souverai.IJ.s du fié-
çle où elle a été écrite : la voici dans 
fa plus exall:e .Gmp.licité. " Je veu~ 
,, pleurer Blacas dans cet~e ~ha~ol) 
.» lugubre , & avec une affl iét1Qn bien 
,, fondée. Car j'ai perdu en lui u11 

:t• ami , un bon Seigneur ~ to~tes les 
,, vertus font perdtJes avec lui. Ce 
" malheur eft fi gr<J.nd, que je n'y voi 
~, d'autre reff our~~ que de prendre 
,, fon cœur P.our le partag~r entre le! 
~· Barons qui en manql:lent , & qut 
~· après cela en auront affez.Qt_1e l'Em ... 
,, eereur d~ Ro~e eµ 1na~ge le p~ç .. _ 
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" 1nier: il en a grand befoin' s'il veut 
,, recouvrer les pays que les f\1ilanois 

. u lui ont enlevc!s en dépi1: de fes ~e-
11 mands. Nous confeillons aulh au 
., noble Roi de France d'en 111anger, 
,, pour reconquérir la Cafrille qu'il 
., perd par fa fottif c .: mais i fa n1ére 
,, le fçait , il n'en mangera pas : car 
., on voit bien à fa .conduite , qu'il ne 
,, fait rien 9ui puilfe lui déplaire. Que 
., le Roi d Angleterre en mange un 
,, bon morceau , car il en a bien. peu : . 
., mais alors il en aura beaucoup, & 
,, recouvrera les Provinces qu'il a laif-
;, fé honreufement ufurper au Monar-
,, que François, qui a profité de fa lâ-
., cheté & ~e fa négl~gence. Il faut 
,, que le Roi de Caftdle en mange 
., pour deux : il a deux Royaumes , 
•• & n'~ft pas en état d'en gouverner 
N un feul : mais s'il en mange, qu'il 
.. f e cache bien de fa 1nére : fi elle 
" vient à l'appreadre, elle lui don-
•• nera des coups de bâtons. Je veux 
,, aufli que le Roi d'Aragon en 1nange · 
., une bonne part : ce n' ell qtie par 1a 
., qu'il peut rerarer [011 honneur pcr-
,, du d'abord a Marfeille, enfuite à 
,, Millan. J'en dell:ine encore une por-
v tion confidéc1ble au Roi de Na var .. . . . 

:·~ 
lid 
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1' re, qui fuivant ce que j'ai ouï dire• 
,, valoir rnieuK étant Con1te qu'il ne 
,, vaut fur le trône où fon bpnheur. 
~'l'a placé. C'eft un grand malheur, 
N quand le défa)ilt de courage fait dé .. 
,, cheoir cehù ql.le Dieu a élevé en 
,, dignité. Le Comte de T ouloufe en 
,, a auffi grand hefoin, s'il fe rappelle 
" ce qu'il poffédoit autrefois , & ce 

· ,, qui lui refre ~aintenant. Il lui faut 
;, une ·bonne partie de ce cœur : ja-
" mais avec celui qu'on lui connoîr, 
,, il ne reprendra ce q1c1'il a perdu"' (a). 
On conviendra du moins que s'il fe 
trouve quelque chofe de défeétueux 
dans cette déférence de Louis pour la 
mére , , ce n'efr q'9e parce qu'elle efi: 
µn exces de yerru. · 

Le fain'r Roi cer.endant commença An. r1r~ 
férieufement à delibérer de fon re- re 1l f~!:é~; 
tour.Tout le rappelloit en France. La cour eu Fra&<! 
guerre étoir allumée cilans la Flandre ce: 
entre les Dampierres & les d' Avenes, 
& tous leurs voifins prenoient pa.rti. 
Jl n'y avoir pl~s de treve avec l'An-
gleterre : Henri , fortifié de l'alliance 

(a) Satyre MŒ:·de Sorde!. Ce morceau curieux e1I: 
le fruit des recherches d'un célébre Académicien ., 
au!Ti difi:ingué dans le commerce du monde par fon 
urbanité , que dans l'étude de notre Hi!èoirC' par fo4 
érudition ~ il a b.ica voulu nou-s le communi'luc.". · 
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de la Caftille , venoit de palfer en 
G1;1ycnnc à la tête d'une puitfante ar-
n1ée : la Nor111andie fe préparoit ou-
verten1ent à le recevoir : tout en un 
1not fe111bloit n1enacer le Royaume 
d'un bouleverfemcnt général. -i.e Mo-
narque voyoit d'ailleurs qu'il ne pou-
voir rien entreprendre dans la Palef-
tine : il ne lui arrivoit de fes Etats 
que peu de troupes , & encore 4.noins 
d'argent, comme fi par là fes fujets 
l'eutfent voulu conrr;iindre à revenir. 
Malgré tant de raifons , il ne voulut 
rien décider, fans avoir auparavant 
confulté le Seigneur. Il fit ordonner 
tics pri~res & des proceffions publi-
~u.:s , pour demander à Dieu âe lui 
:1.aire connoîcre f~ volonté. Tous les 
Seigneurs François lui confeillérent 
de partir : les Chrétiens m~mes du 
pays étoienc de cet avis -: ils fe 
voyoient un nombre de Places bien 
fortifiées , Acre , -le château de Hiffa 
ou Caïfa, Céfarée, Jafa, Tyr & Si-
don : c'écoic a/Tez pour fe défendre 
çontre les Sarralins , en attendant que 
<;le plus grands fecours les n1ilfent en 
érar: de reprendre Jérufalern. Il fut 
donc réfolu qu'il fe remharqueroir au 
co.mrnc.ncement de l'année , c'eft-à-

dire ~ ... -. 
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dire , immédiatement après P_âques. 
On manda auffi·tÔt Joinville. ,, Séné-
,, chai, 11.ù dit le Légat en préfence-
" du ~fonarque, Sa Majefte fe loue 
,, grandement des bons & agréables 
,, fervices que vous lui avez faits: elle 
,, f aif ll'a toutes les oc calions de vous 
,, en marquer fa fatisfadion. C'eft 
"dans cette vue qu'elle m'ordonne 
" de vous annonc~r pour votre con-
" folacion, que fon delfein eft de re-
,, tourner inceifamment en France. 
,, Que notre Seigneur , répondit le 
,, bon Chevalier , lui en lailfe faire i · 
" fa volonté " ! Le Prélat prit enf uite 
congé du Roi, ernmena Joinville , & 
s'enferma avec lui dans foa cabinet •. 
Là, · fondant en larmes & le prenant 
par la main , il lui dit : ,, Seigneur , 
~ je prends beaucoup de part à la joie 
,, que vous relfentez d'avance de re-
" voir enfin votre patrie : Dieu m'efi: 
,, témoin que je ne celfe de lui ren-
" dre graces de vous avoir délivré de 
,, tant de périls·: mais d'un autre côté il 
·~ cfi: bien trifi:e & bien affligeant pour 
,, moi d'être obligé de quitter vos très-
b()nnes ~ feintes compagnies , pottr 
m'en retourner en cour de Rome entre 
Ji déloyaux gens, comme il y ~n a. 

Tome Y. . . F 
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. Quelle étoit donc alors cette Cour , 

donr au ~appor·t d'un homme rel que 
Joinville , un faine Prélat nous trace 
un portrait li affreux ? Ouvrons les 
Hifi:oires de ces tems-là, nous ver-
rons qu'elle y eft repréfentée comm~ 
le fs.ége de l'ambition, & de l'avarice. 
Le Pape y eft dépeint , tantôt com-
me un defpote abfolu , qui ordonne 
de tout , fans égard aux droits des 
F.vêques, fes fréres par leur inftitu· 
rion , fes efclaves dans fon imagi-

• A • I nation : tanroc comme un J~ge ere- . 
fompruenx , qui fe croyant au-âe.C. 

. fus de la Loi , imagine pouvoir à fa. 
volonté rendre licite ce qui de fa na4 

li. 8e1n. epi ': ture eft févérement profcrit : tantôi 
~ ~· ;i..i l·~i...i .. comme un tyran peu Jouciewc du bon-

ht:tr de fis fajets , qui pour enrichir 
(es favoris C!U fes parents, leur ac .. 
~orde des légations avec plein pou-
voir de viûter, ou plutôt , comme dit 

1~~~; 1 '.1;.~a"~ · P~fquier, Je rafor tous les .Bénéfi~e$ . 
d u!1 Roy.au1ne. Car le droit de viji-· 
tatzon; ainû. qu'on l'appelloit alors , 
droit 9ui n'avoir ,d'aµtre origine q~e 
le def potifme & la cupidité , éroit 
porté au~ plus .m~nfi:ru.eux excès. De; 
Ià · cette Jufi:e. 1nd1gnat1on dtJ Cierge 
de: France ? lorf~ue fous le roi Robe~t. 

' . . . 
... .. , 

',,. 
·" 
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il vif le_Ponrife Romain envoyer un 
Pr~lar confacrer · une Eglife dans le 
dioœfe de Tours, non-feule1nent fans , 
la permiffion, mais même contre la · 
volonté de !'Archevêque : ehofe déte_F Rad.G:a11,1. ,., 

tahle ·, difoic-on , · qu'un lzommc a.ffes 
fur la Chaire .Apàflolique viole avec une· 
préfomptzon facrilége les ordonnances 
~ les Jlatuts des .Apôtres. De - là ces 
déclamations · pàthétiques de faint 
Bernard contre un tribwial · où la 
richeffe des dons . décidait du mé-
rite & de la capacité : JimonitUJUe, · s. nern. cpitH 
concubinaire , incejlueux , tout étoit ad Eu~. 
sûr d'y trouver grace, s'il accompaçnoit 
fis fa/licitations de prfftnts : ce qui fair . 
d. . R 1· . M · d M 1· Rom. Mlf. ire au · CC US"'OU Olne e · 0 1ens, intir. de cha-

qu' à Rome la LOift :tait· q.itand l'or ~·~t~::r ~~1i1~;: · 
1nurmure; 6'· 91ze:t/roit fa tâpit au fan P· io1;1. 

d'argent.· De:.ll ces reproches fi vi& 
ch\ tn~me faint Abbé an cardinal Jour .. 
dain; légat du Pape,· qui a voit pa~é , 
dit-il, en Allemagne, en France , en 
Normandie·; remplij{ànt touus ces ré- s. Ber. ep l-';oi 

gions ; non de l' Evangik·, mais de fa-· 
criléges ~ J'exaélions lzonte11fls, dé-
pouillant les Eglifls, & conférant les 
dignités Ecdijiajfl.ques à de jeunes gens 
plus vet:fls dans la fcicnce du nzonde· 
que dans celle de- la Religion~ ·De-là 

F ij " 
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enfin ces vers fi énergiques du faty~. 

~U>tc Gu~o:. rique Hugues de Bercy : Ro1ne nous 
fuce & nous tranfglout : Rome trait & 
·détruit tout , dont faurden.t ~ous Ji mau-. . vazs vices. 

Dira-t-on avec ·Baronius., que les 
hérétiq_ues ont inféré ces différents 
traits dans les Auteurs contempo-
rains? Cela pourroit être vrai de quel-
ques-uns : mais eft- il croyable qu'il 
Je f oit également de tous ? On fent 
d'ailleurs tout le danger d'un pareil 
raifonne1nent, qu'on pourroitétendre 
crop loin. Difons plutôt pour l'hon-
neur de Rome moderne , qu'elle a re-
connu l'énormité de ces abus. Sa gloi-
re eft de les avoir extirpés : celle du 
faint roi Louis ell d'avoir été fufcité 
1niraculeufement pour commencer le · 

ibid. c. 11• grand ouvrage de cette réforme. Ce 
P• i i u. grand Prince , dit Paf quier , témoin . 

de~ entreprifes du Pape & des con-
cuaions de fesMinifrres, entreprit de 
incttre un frein à tant d'horribles pré- · 

t.~urilrt', ord· varicacions. C'eft dans cette Ytte > 
fic nos Rois, l ·1· 1 d l'E ·· r 11 . !.!. p. >7, 98. ,, pour a tranqu1 1ce e gh1e Ga 1-

,, cane, pour l'aug111eQtation du culte 
,, di vin , pour le falu!'. des a mes fidel- .· 
,, les, pour mériter les graces & les 
,. .feçoµrs t!.u Die~ to.ur:"pµiffant, (1, · 
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» qui flul fan Royaume releve ,, , qu'il 
fit certe belle ordonnance qu'on ap-
pelle Pragmatique Sanêlion. " Nous· 
" voulons , dit-il 7 & nous ordonnons 
,, que les Prélats , les Patrons & . les 
,, Collateurs ordinaires des Bénéfices 
" jouitfent pleinement de leurs droits, 
,, fans que Rome y _puiffe donner au-· 
,, cune atteinte par,fes réferves,par fes· 
,, uraces expeaacives, ou èar fes man-
» dacs_:que lesEglifes cat~~ëlr~les ou ~b· 
,, bat1ales ayent toute 11Qerte de faire 
,, leurs éleaions· , qui f ortiront ·.leur 
" Elein & entier effet: que le crime de 
,, limonie foie banni de toute la Fran-
" ce,comme une pet\e très-préjudicia.:. 
» ble à la Religion : que les promo-
,,, tio~s, collations , proyilions & dif-
,, pofitions de~ ~élarurës , dignités·, 
,, bénéfices, ou offices Eccléfiafl:iques, 
,., fe faffent fuivant les regles établies 
,, par le Droit Co1nn1un , ear les- fa-r 
,, crés Conciles , pai: les anc;1e.ns fai!1ts. 
,, Péres : enfin que les exall:1ons 1n-
,, fupportables de la Cour Romaine ,. 
» par lefquelles notre Royaume f e 
" trouve malheureufement appauvri, 
,, n_e puilfent plus fe lever à l'avenir~ 
,, li ce n'eft pour des néceffités urgen-
~, tes, par notre permiffion expreffe,,. 

F iij 
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· t 16 H1sromE DE FRANCE.· 
,, & du confentement de l'Eglife Gal· 
,, licane ... C'eft ainfi que Louis fça .. 
Yoit concilier les devoirs de chré-
tien & . de .fouverain ~ donnant en 
même-tems l'exemple .aux fimples fi. 
dé les , .de la foi la plus f oumife ; aux 
rois , de la .fermeté la plus héroï-
que (a). 

5011 d~patt !oinville ~voit eu ordr~ de .con· 
.i; ~ .. Jean- du1re la Reine & .l~s petits Pr1n~es 
d Acr~. . à Tyr, aujourd'hw Sour. Le fa1nt 

. 1v1onarque.ne.carda pas à les aller join~ 
tire , & dans les premiers jours du 
Carême fe rendit avec eux à Saint-
Jean d'Acre, où fe devoit faire l'en1-

. barque1nent. Cette ville éroit alors la 
capitale du Royaume & l'abord de 

· tous les Chrétiens : il y laiffa ce:.nt 
Chevaliers fous le co1nmanden1ent de 
Geotfroy de Sargines, qui, en qualité 
de lieutenant d'ùn fi grand Prince, eut 
tout pouvoir dans les affaires ~ubli
ques, & que fon ·grand n1érite fit de-

. puis Sénéchal, & mên1e vice-Roi de 
.· Jérufalem. Ce brave Seigneur, fou-
. tenu de tems en tems par quelques 
fecours qui lui arrivoient d'Europe, 

: (a) Cc célébre Edit ne fut rendu qn'au mois de 
. Mars ll68. L'anecdote de Joinville nous l'a fait 
rapporte~. en cr~ endroit 1 comme une c~nJirmarioa 
de.'e q,ud i&Y.lD,e. · . · ·· : . · 
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fçut fe maintenir trente ans durant 
contre toute la puilfance des Sarrafms. 
Tout étoit prêt pour le départ. Louis 
à pied, fuivi du Légat, du Patriar-
che & de toute la Noblelfe de Palef-
tine , prit le chemin du port entre 
deux haies d'un peuple infini , accou. 
ru de tous côtés pour voir encore une 
fois ce généreux bienfaiteur , qu,il9 
appelloient le pire des Chrétiens. L'air 
retentiffoit de f es louanges ; & chacun 
s'efforçoit de lui témoigner fa recon-
noiffance; les uns par la vivacité de· 
leurs acclamations , les autres par la 
lincérité de leurs larmes , tous par les 
bénédid:ions fans nombre dont ils le 
combloieat. On voyoit fur fon vifage 
un fonds de triftelfe, qui témoignoit 
affez fon regret de n'avoir pas fait 
pour eux tout ce· qu'il avoir efpéré : 
mais d'un autre côté on lif oit dans fcs 
regards , plus expreffifs que fes paro-
les , qu'on le reverrait bien - tôt à la 
tête d'une nouvelle Croifade. Tout 
s'embarqua , & le lendemain fête de 
faint Marc , on mit à la voile. Le Roi 
fit remarquer à Joinville que c'étoit 
le jour inême de fa nai«ance. ,, La. 
" rencontre eft heureufe , répondit le . 
"Sénéchal en riant : c'eft effeétive-Jomv. P· •n 

F iv 
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,, ment naître une feconde fois que 
,, d'échapper d'une terre ii périlleu~ 
" fe "· 
. Le Légat avoir permis au Roi de 

conferver dans fon vaiffeau le faint 
Sacrement pour communier les ma-
lades : chofe, dit Nangis, qu'on n'a-
voit pas coutume d'accorder 1nênle 
aux plus grands Princes qui faifoienc 

:-trg ,~ 3io. le voyage de la Terre-Sainte. On le 
mit à l'endroit du navire le plus digne 

· & le plus convenable, dans un taber-
nacle fort riche, couvert d'étoffes d'or 
& de foie , & placé fur un auèel orné 
d'un grand nombre de Reliques. Tous 
les jours on y récitoit folen1nellement 
J>Office divin: les Prêtres mêmes revê-
tus d'habits facerdoraux, y faif oient 
les céré1nonies & les priéres de la. Mef. 
fe à la réferve de la confécrarion : le 
Monarque affiftoit ;l tour. Rien n'éga-
loit fa tendre follicirude potu les ina-
la.des: il les vilicoit fouvent , leur pro-
4:Uroir tous les foulage1nents qui dé-
pendaient de I~i , & prenoit foin de 
I:ur faluc encor.e plus que de ~eur gué- ' 
r1fon. Il y avo1t fer1non trois fois la. 
fe1naine , fans parler des infl:rutlions 
Earticuliéres, & des catéchifines qu'il 
faifoit faire au:i n1ace!ors, quand les 

\ 

• 

• 1 
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p·erirs vents regnoienr, ou le calme. 
Quelquefois. il les interrogeoir hù-
mê1ne fur les articles de foi, ne cef-
fant de leur répéter qu'étant toujours 
entre la vie & la mort , entre le pa-
radi~ & l'enfer, ils ne pouvoient trop 
fe hâter de recourir au facrement de 
Pénitence pour appaifer la colére d\l 
ciel. Si le vaiffea1t à befoin de vous , 
leur difoit - il , je prendrai votre p/a,e 
avec joie , & mettrai,ÎfZ m11irz à la ma-
nœuvre; pendant qué~vous vous réconci-
liere.z. avec Dieu •. Tel fur l'effet & des· 
foins & de l'~x~mple du pieux Mo-
narque , qu' e~f>eu de rems on vit un 
~hangement notable parmi les mate-
lots :.les ténébres de leur ef prit furent 
diffi pées : la férocité de leur cœur 
s'adoucit, & la charit~ y prit la place 
de la brutalité. La honte, dit. un Mo-- dcft~1.~~~=!~ 
der ne , de ne pas- faire. quelquefois ce 
qu'un grand Roi faifoit tous lesjours, 
leur donna le courage de vouloir être 
chrétiens, & leur 111f pir.a des fenti-
ments bien au-delfus âe leur co11di-. 
t1on. 

On voguoir· heureufement du côrœ · 
de l'Ifle de ·Chypre , & chacun s'en-· 
ttetenoit agréablement de la douce· 
.penfée de retourner dans fa patrie.~, 

. F V . 

\ 
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lorfque tout d'un coup le vaiifean du 
Roi donna fi rudement fur un banc 
de fable , que toue ce qui étoit fur le 

Ni:;:;is,p·l6c. r.ont fut renverfé. Un n~omen~ après 
; 6 '· il toucha une feconde fois~ mais avec 

tant de violence qu'on s'attendoit i 
le voir entr'ouvrir : -chacun fe crut 
perdu , & cria miféricorde. La Reine 
.étoit confternée : fes enfants qui la 
voyoient en larn1es fans voir le pé-
ril , fe mirent auffi à pleurer : tour Je 
navire recencitioir de géinilfemenrs 
(]lJe l'obfcucité de la nuit rendoit en-
core plus effroyables. Louis, oubliant 
en quelque force· des objets Ji chers~ 
va fC profteroer devant et.lui qui com• . 
m~nae à la mer, le conjure avec bu:. 
milité de fecourir fes fer.vireurs qui 
vont périr , & dans l'intbnt le vaif;. 
feau fe. remet à floc. Cet événement 
inef pére fur regardé comme nn mi-
racle. Tour le monde l'attribua aux 
inérires & aux priéres du faine Roi. 
On ne lailfa pas. ~éan111oin~ d'amener 
les voiles·& de jett.e~ l'ancre pour at-
~endre le jour. D~s qu'il parut, oR 
vifira le bâtiment par dedans & par 
dehors. Les plongeurs rapporrérent 
qu'il y a voie crois coifes de la quillt 

-e1nporcée , & coafeilléreaf' au Mer. 

1 
! 

i. 
. ' 
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narque de paffer fur un autre navire. 
,:1 Dites-moi, leur répondit-il, fur la Joinv. p. xa.• 
n foi & loyauté que vous me devez, Il~. 
,, fi le. vaitfeau étoit ~ vous & chargé 
" de riches inarchand1fes, l'abandon-
" neriez - vous en pareil état ? Non 
,. fans doute , repliquérent- ils d'une . . . . 
,, voix unanime : nous aimerions 
" mieux hazarder tout , que de faire 
,, une perte fi confidérable. Pourquoi 
,, donc me c:onfeillez-voas d'en def-
,, cendre ? C'eft, reprirent-ils, que la-
" confervation de quelques malheu-. 
" reux matelors importe peu à l 'uni-
,, vers : mais rien ne peut égaler le 
,, prix d'Wle vie comme celle de vo-
" tre Majefté. Or, fçachez , dit le gé .. 
» néreux Prince, qù'il n'y a perfonne 
,, ici q1ù n'aime fon exiltence autant 
n que je puis aimer la mienne : fi je 
u def cens .; · ils def cendrorit. auffi ·; & 
,, ne trouvant aucun· .bâtiment qui 
» puilfe les recevoir , ils f e verront 
,. forcés de demeurer dans une terre 
,., écrangére , fans ef pérance de retour .. 
,, rrer dans leur pays. C'eft pourquoi 
,, faime·niieux merrre en' la main de 
)' Dieu ma· vie , celle de la Reine &. 
» de nos trois enfants'-, qne de caufe_r. 
• un. œl dommage à un li grand peu.-

F vj 

r. 
i 
( . 
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,, pie "• Il n~appartienr. ·qu'aux héro~ 
véritablement chrétiens de donner ce9 
grands· exemples de généroftré~ C'e!b 
par de f emblables ver eus que Lo!'lls 
s'.acquic fur tous les cœurs un empire 
plus puilîanr encore & plut glorieu:lll 
que celui qu'il devoir-à. fa naiffance. 
L'événement juftifia la· fageffe ·de fa 
prévoyance. Olivier de. Termes que 
Joinville appelle le.puiffant Chwalier, 
& l'un des plus.hardis !tommes qu'il ait 

. connu en la. Terre.;.Sainte, par une de 
ces bizarrerie.s: qui peuv.ear· fab.hfl:et1 
avec la plus grande valeur, n'ofa paf-
fer outre, & fur près de deux ans avanr 
que de pouvoir trouver l'occalion de 
fe rembar.quer •. Ce que fouffric un 
ho1nme de · cette qu1lité fair aLfeZ. 
connoîcre ce que feroienr devenu~ 
tant de malheureux , fi le. Monarque 
n'eût agi à leur égard moins en tnaî-
~e, qu'enpére tendre. & comparif-
fanr. · 

Auffi-côr qu'il eue pris fa réfolu-
. tion , il fic radouber fe vaiffeau & 
remit à la voile : mais· ce fur pour· 
e~1yer un plus grand péril. On n'a-
voir pasencore paffé l'lfle de Chypre 
qu:il s'éle~ un ven~ furieu~, qui 1nal: 
gre toue J art des pilotes, les entraî""! ·. 

' 
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noit vers· la côte, avec Wl danger évi-
dent dê brifer contre les rochers. On 
fur toute la nuit en de vives allarmes. 
La Reine effrayée courut à la cham-
bre du Roi, pour le prier deftZire que/-
iJUe-vœu à· Diou ou à fis Saints. Elle ne Idem •. ibidt 
le trouva point : il étoit au pied de 
l'autel, profreriaé devant celui dont 
il· pouvoir efpérer du fecours, atten-
dant avec rr frgnation la fin de la tem• 
pête ou de' fa vie. Joinville inftruit 
au delfein·· de. la Princenè , lui con• • 
feilla de s~eng;iger à faire le voyage 
de Sainr Nice las en Lorraine, ou·du 
moins , li le Monarque n·e v.ouloit. l'as. 
le permettre , à y envoyer un navire 
d'argent. Marguerite r c0nfencit, & 
voulue que le Sénécha fùt caution de 
fon vœu. Auffi-tôr le vent ceffa , & 

. le jour 6. impatiemmenr- attendu, 
· ramena le beau te ms. La Reine de re-

tour en France, n'eut rien· de plus 
preffé que d'accomplir fa promeffe. 
Elle fit faire ce navire; où l'on voyoit 
fa. figure , celle èu Roi & celle deS- · 
trois Princes leurs enfanta, avec. des 
mariniers,. un mât,. des cordages., un · 
gouvernail ,.tout J?argent & cou/us à 
fil d'argent. Joinville p.orta lui-même 
çette riche off,ande , marchant pieds . 

• 

1. 
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nuds depui

1
s fon ~hâceauju:.qu' à l'Egli .. 

fe confacree à Dieu fous l 1nvocat1on 
de ce faine Pontife. 

.... • u La na\·igacion fut longue & en~ n arrn·e a x fc • • • . . 
Ulc:sd'Hièrcs.nuyeu e. Le Rot qut trouvott mo1en 

de rapporter toue à Dieu , ne f e laifoit 
point àe faire admirer à Joinville la 
grandeur de cec Etre f uprême , & le 

· néant de ce qui paroît de plus grand 
Idem· P· 1l'4· parmi les hommes. Regartk{, Séné-

chal, lui difoit-il , Ji Dieu ne nous 
a pas bien montré fan grand pouvoir, 
IJUand par un flu/ des quatre vents de 
mer , le Roi, la Reine, f es enfants Ge 
tant d'autres peifonnages ont penfl 
llhimer. Ces dangers que nous avons 
courus, font des ave1tif[ements 8- des 
menaces de_ celui qui peut dire : Or 
voyez-vous hien que je vous eu.Ife tous 
laiffe noyer ,Ji j'êu.fle voulu? Enfin le 
dixiéme de Juillet la flotte arriva awc 
Ifles d'Hiéres en Provence. Le Mo .. 
narque d'abord ne vouloir point def:.o 
cendre, parce que ce n 'étoir pas terre 
de fon obéiifance : mais au bout de 
de~x jours , touché des priéres de la 
Reine , des remontrances de· Join• 
vil!e,, ~des larmes de tour l'équipage 
qui ero1r las de la 111er, il fe fit- mec• 

. tre à. bord. · Le mau-v.ais- état. de ~ 

> 
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fanté acheva peut-être· de l'y déter-
miner : il étoit fi foible ", fi abbattu > ri•m. p. u.sl 
que le Sénéchal d'e Champagne fut 
obligé de le prendre entre f es bras 
pour le fortir du vaiffeau. On envoya 
âe tous côtés chercher des chevaux. 
L'abbé de Clut1i qui fe trouvoit pour 
lors à Marfeille , lui en donna deux 
qui valoient bien cinq cents livres 
chacun , & lui fit demander une au-
dience qu'il lui accorda avec plaifir. 
Elle fut longue , ce qui .6r croire 
qu'elle a voit été favorable. N'eJl-il pas 
Yrai, Sire , lui dit plaifamment Join-
ville, que le préflnt du hon Moine n'a 
eas peu contribué à le fai.re écouter au.j/i 
longuement ? le Roi convint qu'il en 
pouvoir être quelque chofe. Juge{ 
donc, Sire, reprit le bon Chevalier, 
te que feront les gens de votre Conflil, 
Ji Potre Majejlé ne leur défend pas de 
rien prendre de ceux qui auront affaire 
par.-devant vous : · car com1ne vous 
voye{ , on en écoute toujours plus vo-
lontiers. Louis ne put s'empêcher de -
rirl} de la naïveté: mais il fentit rc11.ue 

/ 

la fageffe de l'avis , & ne l'oublia 
.f'.\S;. . . 
· Dès que f es équipages furent arri-
v.Çs , il partit. du château d'Hiéres, 
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alla à Aix, palfa par la fainre Baume·:. 
& remonta le Rhône jufqu'à Beau~ 
caire. Senfible aux plaintes-des cheva-
liers & des bourgeois de cette·ville , 
il fit une ordonnance qui contient 
divers réglements pour l'àdminiftra-
tion de la jufrice. L'un des plus remar-
quables efr , ·~· que les Sénéchaux ne 
u pourront empêcher les habitants de 
" tranf porter ou vendre , comme ils 
u voudront, leur bled , leur vin , & 

.,rr: colbcr. " leurs autres denrées·: on-leur- défend 
n. 166

'· ,, feulement de fournir ni-armes, ni 
" vivres aux ennemis de la Religion 
,. ·ou de l'Etat. Si les -circonftances exi~ 
,, gent de prohiber toute export~ tion >-
" alors le Sénéchal alfemblera un con-
" feil non f ufpeél:, où fe trouveront 
,, quelques- uns des Prélats·, des Ba-
" rons., è~s Chevaliers & des habi-
" tants des bonnes Villes , pour don·_ 
., ner leur avis fur la néceffiré de cerre 
,, erohibition. Quand elle aura palfé 
., a la pluralité des voix, on ne pourra 
" la révoquer que dans une pareille 
" alfembléc. On confirme de· plus la 
,, Province dans l'ancien ·ufage où elle 
u étoir de fuivre le droit écrit : non 
" pas=> dit le Monarque, que l'auto-
?'' rité.de-ee drcic nous oblige ou noUI · -
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'' lie , mais parce que nous ne vou .. 
,, Ions pas pour6le préfent changer fes 
,, ma:urs &- fes coutumes "· Cette 
ordonnance· .fi imf,ortante pour_ les 
priviléges du E.anguedoc, efl: le plus 
ancien monument où l'on voie le tters-
Erat appellé dans les allèmblées qui 
traitent d'objets intérelfants pour le -
peuple. On en peut tirer, dit un fça- D. vaut: &ifft 
vant Modetne, l'origine de nos-Etats, :~ ~&,.~:- '0

- " 

qui ne font devenus généraux, que 
l'ar le concours des Etats particuliers 
âe chaque Sénéchaulfée, qni s'aile1n-
blé_rent d'abord féparémenr, & qui 
s'étant réu11is dans la f uire , n'ont com-
pofé qu'un feul corps. Cçtte matiére 
fera difcuré'e plus ali1P.lement ~ille~rs. 

-De Beaucaire le:Ro1 fe rendit à faine 
Gilles, enf uire à Nif mes, puis ël Alai9> 
au Puy , à Brioude , à Iffoire, à Cler-
n1ont, à fainr Porcien , à faine Benoît 
fur Loire, enfin à Vincennes. On voit 
par un -ancien- rouleau confervé- à la 
Chatnhre des Comptes de Paris ,,que 
par - tout il reçut le droit-_dè 1:tie des 
Evêques, des Chapitres-, des-Abbés & 
des Çommunes (a). Nous avons_:rap-:-

(aJ Tel efl: le titre de ce rouleau : Glus ~e le 
Stigntur Roy_ Louis prit ~fan retour dt Paleflint : 
4u l'uypou.r le gtre des Bourgeois 1 i.o l. 100 f. tourn.; 
pour celui de l'Evêqu.c "" 1i.o l. zoo[. rourn.; p_our 
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porté ailleurs l'origine de cette rede;.; 
vance établie fans deute pour la dé- i 
cen.ce, q

1
ui n

5
e .Permettdoit P.as que les f 

. Rois oa es eiuneurs om1nants > en ~ 

faifant la vilite "3e leurs terres , logeaf- k 
fent dans.une hôtellerie publique : car 

nucanr. ctofl'. ils ne percevoient ce rribut que dans 
au mo:<..ltum. les villes&. boargades,où ils n'a voient 

ni château , ni maifon. On permit 
. néanmoins de le racheter, moyennant 
une certaine fomme p:iyable tous les 
ans. C'étoit en quelque forte une juf. 
rice : il étoic dévenu trop onéreux par 
laugmentation de la cour de nos 
Rois. Anciennement ils marchoient 
avec moins de train que les. particu-
liers de nos jours: alors leur (uite étoit 
one véritable armée. Louis fe crut 
donc obligé de le fixer en quelques 
endroits, & voulut bien le convertir 
ailleurs en des fondations utiles au 
public. On trouve dans nos archives 
une tranfad:ion par laquelle il remet 

etlui du CAapi~re 12.e [. roo [. tourn. à Brioude pour 
lt glu ~e la Yzlle 100 l. tourn. à /./foire pour le gîte 
tlt la 111llt •. to l, 1 oo f. tourn. à Clermont pour le 
11u de la ville 1 io l. 100 f. tourn. à {aint Porcien 
pour le gire 7S ~· t~urn ro pour les liourgltJis, 1r 
pour_le Pru11r: afaznt Btno1rfar Loire 100 l. tourn. 
• Vznetnne~pourle g1tt d/ l'.Abbaye de S. Maurdts 
Foffer 1 oo ltv. Du Cange, obfç1vations fur 1einvillc• 
f"C• lOJ' 10~ 
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ce droit· à l'E vêque de Chartres pour 
une rente perpétuelle de cinq cents 

. livres. 
. Paris fe préparoit .l ·recevoir aveè II fait ren 

. toute la folemnité poffible l~ Monar- ~~~~~ dalis 
que le plus digne de fon refpeél: & de 
fon amour. Louis cependant, moins 
encore P<?U_r attendre que tout fût 

. prêt, que pour fatisfaire aux mouve-

. n1ents âe fa piété , alla ren~re graces 

. à E>ieu. ea l'Eglife de faint Dents, oti 
·il Iaiffa de mag?i~ques préfents; Quel- Nangis, p. 3 Gr <1-

ques jours apres il fit fon entree dans 
fa capitale , aux accla1nations redou-
blées_ d~ peuple , dont,. la j~ie ne fut 
te1nf eree que par la vue de la croix 
qu'i porcoit. tQujours fur fes habits : 
preuve non équivoque qu'il avoit 

·plutôt fufpendu qu'abandonné le def-
fein de la Croifade. Ce ne furent pen-
dant long-tems ~ue feux, danfes & 
feftins. Louis apres avoir donné quel-
ques fetnaines aux empreffements de 
fes fidéles Parifrens , qui tous vou-
laient voir de leurs veux ce Prince fi 
cheri , & qui avoit fait de fi grandes 
chofes , crut devoir f e dérober à leurs 
applaudiffements pour s'appliquer 
tout entier à corriger les abus qui s'é· 
toient gliffés pendant fon abfence , & 

·. 

. . 

l 
Il l 
~ 
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s'il fe pouvoit, à bannir de fan Royatt.: 
1ne jufqu'à l'ombre du mal. Il avoit 
trouvé aux Illes d'Hiéres Ul\ Cordelier 

JOinV. p. 117. homme de bien>• qui av:c Ull~ libert.é 
vraiment apoftoltque,luravo1r repré-
fcnté que la sûrètë: des Rois dépendoit 
de leur amour pour la juŒice; que ja-
mais fceptre n'avait été transféré 
d'une famille à l'autre, que lorfque 
les Princes a voient oublié ce prerrtier 
& le plus important de leurs devoirs;. 
qu'il devoir enfin avoir· roujours pré-
fent à.I'efpric cette terrible vé~ité, s'il 
voulo1t conferver fon repos:, fun hon-
neur & fa Couronne. Cette utile le-
çon demeura profondément gra,'\?ée 
dans fon cœur : jamais il ne la perdit 
de vue. · . 

lf établir de Dès- qu'il fut de retou-r à Paris , il 
f.ag('.Ç rcgk- n'eut rien de plus preffé que d'y af-
f8L'ntS pour 
l'_adrnitùtl~a- fembler un Parlement, où l'on publia 
îti~~-de la 1u· une ordonnance qui contient plu-

~eurs arricle.s _crès -. irnporranrs P?llt 
l exafre ad1n1n1ftrat1on d~ la juft1ce. 

~Jn~;~ p.361. Elle porte ,, que les Baillifs, Prévôts 
3' 64. • , 

,, Vicomtes & ancres Juges fupérieurs 
,, ou fubalcernes, jureront de re11dre 
,, la juftice fans acception de perfon-
,, ne ; de conferver de bonne foi les 
"'droits du Roi, fans préjudiciei 1 
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~ ceux des particuliers ; de ne rece- LauriEre, o~•· 
,, voir aucuns dons , fi ce n'eft de ~~.p~6; ~~8: 
,, chofes bonnes à boire ou à manger > 
» & dont la valeur n'excédera pas dix 
,, fous Pari.fis par ~emaine ; de ne rien 
,, emprunter âes perfonnes qui peu-
" vent avoir des procès à leurs tribu-
,, Daux; de n'envoyer aucuns préfents ,.~~inv. P· i:i.; 

,, ni aux gens du confeil du R()i ,. ni 
,, à ceux qui font prépofés pour exa-
" l.lliner leurs comptes, ou pour in.-
" former de leur conduite ; de s'.abf:. 
,, renir de tout blafphême & de ne 
,, fréquenter ni les cabarets , ni les 
,, .lieux de débauche; de n'acheter ni· 
,, direaemenr;, ni indireltement :iu-
" cun immenble dans r étendue de 
,, le.u.-: jurifdi~ion; de ne point exi:r · 
,, g~r d'amende qu'elle n'aie été publi-
" qµel.llent prononcée ; de çenir leurs 
,, audiences dans les lieux où ils ont 
,. ~outume de les donner , · pour ne 
,, point confumer les parties en frais;. 
,, enfin , l~rf.qu'ils feront hors d'exer-
)J cice , <Je demeurer peridant qua- _ 
u rante jo11rs dans lear Bailliage, ou 
" du moins d'y laiffer un Procureur 
,, fuffifa?t po,~r réeon~r~ au~ plain-. 

s » ces qù on pourro1t [a1~e .contre e~ . 
~ .devant les Comm1tfa1res àu Sei,.. 
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., gneur Roi "· Ce ferment devoit fe 
faire publiquement aux affifes devant 
tout le peuple, afin que les juges fuf-
fent retenus en même tems , & par la 
crainte de l'indignation. divin~ ~ 
royale , & par la honte to~jours 1nfe-
parable du parjure. Louis . ordonne 

. ce plus , que l'Edit contre les uf ures, 
les blaf phêmes & les fortiléges des 
Juifs, fait fidellement exécuté ; que 
leur Talmud & autres livres i1npies, 
{oient brûlés par-tour fon Royau1ne; 
q

1
ue les femme~ publiques foienr·chaf-· 

fees tant des villes que de la campa-
gne , leurs biens faifis , leurs perfon-
nes dépouillées jufqu'a la cote ou au 
vêtement de peau (a); & que celui qui 
leur louera fa maifon avec connoif- · 
f:mce ·de caufe ; foiF co'n·damné ·à la · 
perdre, ou dù moins à payer au juge 
une année de fon loyer. Il défend fous· 
peine d'être réputé .infame Go déhouté 
Je tout témoignage de vérité, non.feu ... 
. (a} Il y a dans le texte,- ou au pélicon; c'efi: ainli 

q~· on _appelloit tout v~tement fait de pcaox de bêtes: · 
ve.cemcnt alors commun -1 prefque tout le monde · 
memc aux Ecdélialèiqucs. D'où cil venu le nom d; 
furplis .don~ au v~emen:c <fe: linge qu'ils meccoienr:: 
pa~-clelfus_ tous leurs au~r~s. habits : ·comme '}UÎ di-· 
COIC , habit mis fur une peh!Te • faperpelticium, Du 
~ang. au~' mOt-6 pellicium •& faptrp.cllicium. V oyei:' 
!:~ ~:~uere, Ordon...d~·Dos R.ofa-, tom 1aP•1'4a< 

' 
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lement de jouer aux dez, mais même 
d'en fabriquer dans toute l'étendue 
de fes dotnaines : enjoint de punir fé-
vére1nent ceux qui tienn~nr des aca-
démies de jeu, profcrit ruême juf:.. 
qu'au~ échecs, qui ne paffent aujour-
d'hui que pour un fimple exercice 
d'èfprit ,~ & qui pouvoient alors en .. 
traîner dei inconvénients qu'on ig· 
nore (a). 

Mais ce qui éroit de la derniete 
itnportance, il s'ar.pliqùa fur-tout i 
re1nplir fon Confe1f de gens habiles, 
déiîntérelfés , vertueux , dignes en.fin 
de la confiance d'un Roi qui ne cher· 
che que le bonheur de fes fujers. Car 
il n' éroit point de ces Princes, ou trop 
faciles, ~ui- n'écoutent qu'un favori 
toujours intéreffé :l les tromper, ou 
trop préfomftneux, qui ne s'en rap-
~ortent · qu'a leurs propres lumiéres 
fou.vent très-bornées. Sa n1axime fut 
toujours de prendre du rems pour ac .. 
corder ce qu'on lui demandeir, afin 
de pouvoir confulter. Auffinc lui vie .. 

(a) Cette Ordonn;ance, {i l'on en croit Lauriére, 
ne fut faite en Il.f4, <J,Ue pour le Languedoc, c'efl:-. 
à-dire , pour le pays ou l'on difoir oc pour eui : ell« 
fut renouvcllée Cil 11.r 6 pour tout le Royaume avec 
quelques changements & modifications. <i>rclQDo ~ 
l\os R.ois., tom. •·P• 67. 71. not. a. - · 
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on jamais compromettre fon auto~ité: 
ce qu'il avoir: réfolu étoit toujours le 
meilleur, & demeuroit fixe & inva- . 
riable. Ce q~i ne l'empêchoit pas, dit 

. Joinville, ae fe décider fur le champ, 
foim·. r-u~. quand la chofl requéroit célérité & droi-

ture. Les Rois fes prédécelfeurs en-
vo1oient des commilfaires dans les 
p rovinc_~s pour examiner & répa-
rer les injllftices .qui s'y faifoient : 
avant fon voy.~ge d'?u.tremer '· il 
avoir: conframmenr fu1v1 cette loua-
ble coutume : mais craignant que cela 
ne fùt pas fuffifant, il réfolut d'y aller 
lui-même, & commença cette année 
la vifite de fon Royaumè. Il fe rendit 
d'abord en Picardie, puis en Flandre, 
enfui ce à Soilfons, où il vit le Sire de 
Joinville, .qu'il combla de carefiès. 

· Cdem.r.as. Quand je fus t/trl.ers lui, dif le bon 
Sénéchal , il me fit Ji grant joie , · que 
tous .s'en émerveilloient. On connoif-
f oit le crédit de ce Seigne.ur : il fut 
chargé de demander la princelfe Ifa-
belle , fille du Roi, pour Thibaut V, 
cotnte de Champagne & roi de Na-
vacre ) prince de la pius grande efpê· 
rance. M.ais Louis ne voufut point en~ 
tendre parler .de cerr:e alliance , que 
Je jeune ptérendant n'eût fair jufrice 

· à la 
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à la Co1nteif~ de Bretagne fa fœur > 

qui lui faifoit de grandes den1:indes. 
En vain le Chevalier inilfl:a : le 1v1o-

. narque fut inébranlable, & dit conf-
ta111n1enr qu' ll ne marierait point fa 
fil'e contre le grJ de fis Barons. On fe 
vit donc obligé de travailler à un ac:.. 
comruodemenr. 

Le Roi d'Angleterre cependant Il permet a11 
· · r 1 l bl · '1 Roi d'Anglc-av.01t ~pp~11e es trou es qui se- ~crri: de vt'nir 

to1ent efeves·en GafcoCTne, & ne fon- a Paris, & 
· '' ffi d br R lui fait une geo1t qua repa .er ans ion oyau1ne. réceprionm4 • 

Le defir de voir la France , peut-être gnihquc. 
auffi la crainte d'un trajet quelquefois 
dangereux , lui firent de1nan~er au 
Roi le paffage par fes Etats : ce qui 
lui fur accordé fans difficulté. On le 
reçut· dc.1ns toutes les villes avec les 
~o~neurs dûs a fon r~ng : les rues g'!>!_:·h_ r~~. 
ero1 enr tendues de rap1iler1es , & le P· 9 h & rc'l • 

pavé jonché de feuilles & de fleurs. 
Il avoir une fuite magnifique , com-
pofée de mille chevalLX d'élite, tous 
richement enharnachés: la Reine fa 
fen11ne, & la princeffe Sancie fa belle· 
fœJiir, qu:on no!nn1oit la co1?1teffe de 
CMnoua1lle , · 1 accomplg1101ent ; & 
dans tons les lieux où fa curiofiré le . 
conduifit , il laiffa des marques de fa 
magnificence. Il alla d'abord à Fon- . To1m·r.. . . G . 
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tevraud , où il vit les tombeaux de 
quelques-µus de fes ancêtres ; enf uite 
à Pontigni, oil il fit fa eriére devant 
les reliques de S.Edmond, archevêque 
de Cantorberi, qu'il avoir beaucoup 
perfécuté; enfin à Chartres , où le Roi 
;vint le recevoir , fuivi d'une Cour 
.auili lefte que fuperbe. L'entrevue fui: 
des plus tendres. Beatrix , comteffe 
douairiére àe Provence, par une ren-
.conrre affez extraordinaire , eut la 
confolarion d'y voir fes quarre filles, 
dont les deux aînées éraient déja Rei-
nes, & les deux autres le furent bien-· 
rôt après. On prit enf uite le chemin 
,{e Paris, d'où le peuple fortit en gran'." 
de pon1pe , les uns fous les armes, le$ 
autres tenant en leurs mains des ra-
1ncaux. l'Univerfité paroi!foit enfui-· 
te , précédée de fes écoliers dont le 
non{brc étoit très-grand, revêtue dç 
fe~ habits de cérémonie , avec des 
.cierges alhunés , & des couronnes de 
fu;urs. Le foir il y eut des illumina .. 
rions & de~ réjouiffances par route la 
vilh:. 9 

Le l\1onarque Anglois alla defcen.-
dr~ au Ten1ple , où il fur traité n}a-
gn1fiquen1ent. Le lenden1ain il dé ... : 
'1·laJ14a J~ rermiiflon de faire préparer : 
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un fefrin pour le Roi & pour t_oure· 
fa Cour. On avoir drelfé la table dans . 
une grande fale , dont les quarre mu-
railles felon la couru111e du levant 
étoienr couvertes de boucliers. Un 
Anglois apperçut celui de Richard , 
Cœur de lion: Seigneur , dit-il tour-
bas à Henri, les François ne pourront 
manger, i.ls auront trop de peur. C'efl: · 
bien dommage que ce prétendu bon· Idem. ib14i 

mot, rap_porré avec ra.nt d'afleéta-
rion par l'h1ftorien Anglois, ne trouve 
aucun fonderuent· dans l'Hiftoire. ·on 
n'y voit ni Philippe Augufte trem-
bler, ·ni les François fuir, ni les murs 
de nos villes tomber devant ce Prince 
qu'~n fuppofe li redoutable. Louis • 
pour faire. les honneurs, vouloir pla-
cer le Roi d'Angleterre encre lui & 
le jew1e Roi de Navarre: 1nais Henri 
s'excufa de prendre une pl~ce ,· qui 
ne pouvoir être mieux & plus conve-
naole1nent remplie que par le Roi de · 
France. Car, ajoûta- t-il, vous êtes 
mon Sûgneztr 6- le ferez. toujours. Le 
foir même Louis amena Henri à fon 
palais , & le retint à coucher , quel-
que réfifrance qu'il fît. Il eft bien jrtjle, 
lui dit-i.l e1:1. rif.1t, que ~e fais malt~e 
cliet moi : ;e veux tt.U mozns cette nuit 

G ij 
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"V.ONS av: ir en ma puijfance. Huit j~urs 
fe pafféreru: ainfi en fêtes & en réjouif. 
lances. Les denx Monarques eurent 
p_lufienrs entretiens fccrets, où ils fe 
brenr part réciproquement de leurs 
a vanrures : ils fe féparérenr enfuire 
en s'embraffant rendremen~. Mathieu 
Paris affure que dans ces conférences 
~articuliércs le R~i té1noigna plu-
iieurs fois au Prince Anglois le defir 
qu'il avoir de lui refriruer la Nor111an• 
die : mais, difoit-il, mes douz.e Pairs 
& rnon p4ronnage n y conflntiroient 

r. D•:1. r. 3.jar11ais. Le traité qu'on lui vit conclure 
l · i' ;. d:lns ~a f uire avec l'Angleterre, rend 

cerce anecdote vraife1nblable : elle 
nous apprend du moins deux chofes 
i111portanr~s: l'une que le nombre des 
Pairs étoir réduit alors à douze;l'autre, 
que nos Rois ne croyaient pas pou-
voir difpofer d'aucune partie de leurs 
Eta.es> fans le confentement des Pairs . 
fy. des grands ?eigneurs du Royaume .. 

rl ma .. ie ra lou1s a voit t,tccotupagné le Roi 
fille I~abellc d'Anglerer~e pendant ~a o.remiére 
:wec1 hlbaur, • , d l . · .1 J 
J'oi .r~ .N.ivac- JOllrnee u c l~m111 : 1 revint auffi- . 
J!;, tôt à Paris pour y tenir ce fa1ncux 

Parlement , où l'on devoir difcuter _ 
l'atlàire du Roi cle Navarre & de la 
'o~re1fe de Bretagne ~œur. Le pro~ 

1 i 
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cès n'écoic point fans difficulté. Le 
feu coince de Champagne n'avoir e'u 
d'Agnès de Beaujen , fa pren1iér'e 
fem1ne, qu'u:ie fille nominée Blan-
che : en inarianc cette pri1tcellè au 
comte de Bteragne, il lui a voie aiTur'é 
la couronne de Navarre, au préjudice 
des enfants 1nlles qui pourroienc ·lui 
naître dans la fuite. Depuis, en etfet, 
il eut deux fils de Marguerite de Bour-
bon, Thibaut & Henri, qui par cette 
dif pofiriort fembloienr exclus dtl trô-
ne Navarrois. Les p.euples cependant, 
après la 1nort du pére , reconnurent 
l'aîné de ces deux Princes pour leur 
Roi , & lui envoyérent une députa-
tion folemnelle.- Blanche récla1noic 
conrre l'ufurpacion , & outre la rcfl:i-
tution de la Navarre, dernandoit en· 
core le p1rtage de la fuccet1ion de 
Champa~~;r.1e. Il ne paroiffoit_ pa

1
s ,,aifé 

de concilier de fi. gra11ds u1tcrcts : 
mais co1n1ne la Comteife n'étoit pas riw.,!cs char. 

en état de faire la guerre pour foute- ~. 1i!(J~li.np. 6• 

nir fes droits, elle confentit enfin à. 
les céder au Roi fon frére pour trois 
111ille livres de rente. Auffi-t&t le ma-
riage de Thibaut & d'Ifabelle-fur con-
clu : la Princelfe eut dix n1ille livres 
pour fa dot, qui fut depuis celle des 

G iij 
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~in-.... 211 • autres filles de Louis , & les nôces fe 

· célébrérent à 1v1elun avec beaucoup 
de folen1nité. Le Roi n' éparpnoit rien 
dans ces circonftances d' eclat , où 
les Prin:es doivent attirer les regards 

· & l'ad1niratio11 des peuples par 
cho'fy: ,.;e quelque grand f peétacl~. Alors il fça ... 

.i,·s. i .. l:\'.,;. voit donner avec magnificence : l'œ-
P. 3 7· • ' ' • â l . conom1e n eto1t que ans e particu-

lier : par-là il fe trouvait toujours en 
état de dépenfer, lorfqu'il le f:1lloit: 
au1li refervé, quand il s'agiffoit de 
fon plaifir , que prodigue , quand les 
raifons d'Etat, ou les inotifs de Re li· 
gion 1' exigeoient : fçachant bien que 

. c'eft le retranchement des dépenfes 
fuperflues, qui conferve & multiplie 
les fonds pour les dépenfes n~cetfai
res. 

Aff~ir es de Cette année fut fa cale aux auteurs de 
1·1mi?ir~. la guerre d' Allen1agne ~d'Italie.Con· 

rJ.d ) echa ppe au poifon , a voit repris 
N

1
aples

1
, ~~i fur démantelee.Innocent, 

dcfef pcrc de cette perte , envoya of-
fi:ir le royau1ne de 'Sicile au comte 
d'Anjou , s'il voulait le conquérir. 

f?u'h· 10 s. L' a1nbalf.'ldeur, Albert de Parme, fut 
p. ~.2:9 ' 8 

i "· très- bien reçu : 1nais (oit que Charles 
ne crlir point la circonftance favora-
ble, foie qu'on lui fit des conditioas 
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trop .lures , l'offre ne fut point accep-
tée. On fe tourna donc du côté du Roi 
d'Angleterre, qui moins délicat, faifië 
à.vec en1prelfe1nenr l'occalion de pro-
curer une couronne au prir.ceEdmond 
fon fecond fils , s'obligea de faire paf-
fer avant deux aFls une armée en Ita-
lie , & dès-lors y envoya tour ce qu'il 
put ra1na{fer d'argent. La n1ort préci-
EÎtée du .fils de Frédéric changea la 
face des affaires , & fit évanouir ces 
grands projets. Ce Pi:ince , digne, 
â'une 1neilleure fortune , fe voyoic 
vainqueur des rebelles d'Italie , où· 
tout pli·a fous l'effort de fes ar1nes. 
Déja il marchoit 6n Allen1agne poul! 
achever d'écrafer les rcfres du parti 
de fon rival, lorfqu'une n1aladie vio ... 
lente l'arrêta près d' .A vieto , dans Li 
Bafilicare. On prétend qu'il y mournt · 
empoifonné par fon frére Mainfroy : 
il efi: du n1oins certain qu'il fut regret· 
té de tout le inonde, excepté du Pape 
& de fes partifans , plus effrayés de 
fa puilfance que couchés de fes gran-
des qualités. Il laiCfoit un fils âgé de 
deux ans, notnmé Conradin, dont il 
donna la tutelle à Bertold , n1arquis 
d'Honebruc, avec ordre de le n1ettre 
fous la proteél:ion du fain~ Siegc. In-

G lV 
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noc~nt , avant que de l'accorder; 
vouloir l-tre in:rître du Royau1ne , & 
prometcoit, lorfqne le jeune Prin.ce 
feroit en â<Yc, d'exa1niner fes droits 
& de lui faf;.e jull:ice. Le Régent fen-
tit cout l'artifice de cette propolition 
capticufe: 1nalheureufen1ent il n'étoit 
p.1s en état de fe dérèndre, & contre 
les intrigues , & contre les anathên1es 
de Ro111c : · ainlÎ dans la néceffité 
<le p~rdrc, on de. trahir fon pupille, 
il ain1a n1ieux reiuerrre la Régence 
à !vf ainfi·oy , qui accorda tout ce que 
le Pontife cxigeoit , fans préj ndice 
né:uuuoins des droits de fon neveu: 
précaution dont une rrill:e expérience 
ne tarda pas <l lui dén1ontrer l'innti-
liré. Bientôt il arriva un Légat, qui 
reçut les fennenrs de la Sicile, de la 
(:alabre, & de pref<.1ue toutes les vil-
les, f.1ns vouloir per111errre qu'il y fût 
n1cntion de Conradin. Cette perfidie, 
un alfall!nat dont on s'obll:inoit à le 
rendre coupable pour avoir oc.cafion 
dt! l'éloigner des atlàires, & plufieurs 
de fes gens arrèrés en confcquence 
dans Capoue, obligérent enfin le nou-

R ' •r. . 'N , veau egenr a ic retirer a occra où 
Frédéric fon pére avoir donné rerr~ite 
à un grand no1nbre de Sarrafins. Il y 
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trouva de grands tréfors, ralfembla 
en peu de tems une ar1née coniidéra-
ble , furprit les troupes du Pape , les 
railla en piéces , & ôen1eurà inaître 
de prefque tour le Royaun1e. On· pré-
tend qu'Innocent en mourut de rage. 
On croiroit à voir fes derniéres en- Ann de t"Enip,; . t. 1, i'·l.~H· 

rreprifes , dit un célébre Moderne, · '. . 
,, " • • 1\ que c ero1t un guerrier: non ,-aJQUte-

t-il : il patfoit pour un profond théo-
logien. Quelques. uns le repréfenrcnt, ca tip. P· 11~. 
comme une des plus fermes colonnes . 
de l'Eglife, quelques-autres, comme 
un genie inquiet, turbulent, irnpé- · 
rueux , qui non content de fe voir au-
deffi.1s de tous les Princes du monde · cr.nif:t, Tl.: 

r. l' / d · • d J {Ï de s 1 I· 4 p.ir 1a qua 1te e v1ca1re e e us- P· 3 i... . ' 
Chrifl: , fit jouer tous les relforts de · 
la politique hun1aine , pour augn1en-
rer en toute 1naniére fa puilfancc re1n-
porelle. Ceux - ci- racontent que des M~rh. Par. rt 
:unes pieufes ravies en exrafes, l'ont P· 3:1 7 • ~o)• ·· 

'·~. vu accufé au· tribunal de Dieu coin- ~ 
n1e un atnbirieux, qui a voit troublé 
le repos du monde : ceux.- là précen- camip. ibii, 

d~nt que fa m~.rt fut .la jufl:e ,runirion 
dune bulle qu1l avott donnee contie 
les privileges desMandians. Ce fut un 
grand hom1ne dans les idées de 11 ·fa-
geife 1uondaine : la Religion auroit-

G V· 
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voulu plus de modération & moins 
de hauteur dans celui qui renoit la 
place d'un Dieu doux & humble de 
cœur. Renaud, cardinal évêq~e <l'Of-
tie , neveu de Grégoire IX , lui fuc-
céda fous le nom d'Alexandre IV. 

An r·~f· Louis toujours le même au milieu 
Allions cle de tant de fcandales, ne voulue point 

julUcc & de d · 5· r fi .n. 1 
frrmecé du pren re parc1. 1 ion re pe"-L pour e 
F..oi. faint Siége l'empêchoit d'éclater con-

tre tant d'excès, fon amour pour la 
juftice ne lui per1pettoit , ni de les 
tà vorifer , ~i même de paroîcre les 
approuver. Il détournait les yeux de 
dellus ces crifres objets, pour ne s'oc-
cuper que du foin de maintenir fon 
Royaume en paix, & de le purger des 
brigands qui l'infefroienc. Un gentil-
ho_1nme , nommé Anfcric , feigneur 
de l\.1ontréal , exerçoit toutes forces 
de violences en Bourgogne : on l'ac-
cufoit mê111e d'avoir porté la cruauté 
jufqu'à faire manger un Prêtre aux 

'11im. t. , . mouches. Le Roi, fuivant les maxi-
~4~'. ~ ' 1 

i?' m~s du go~ve~ne~1ent féod~l, ne~pou-
. voit en faire JUfi:1ce par lui - meme: 

il en écrivit forcement au Duc de Bour- · 
gogne , donc le coupable rclevoir. 
Mais ce Prince, trop indulgent pour 
nn .fcélérar qui avoir l'honneur de lui 
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appartenir , fe contenta de quelques 
ré1nontrances qui ne rc1nediérent a 
rien. Le 11onarque indigné d'une fi 
l:îche condefcendance , dépècha deux 
de fes officiers , Dreux de Montigny 
& Jean de Cambra y , pour lui porter 
les ordres les plus fevéres d'afliéger 
1\nferic jufques dans fa retraire. Le 
Duc n'ofa plus réfitler. Montreal fur 
rafé , le tyran chaffé, & com1ne. il 
n'avoir point d'enfants , le n1al fut 

• I exttrpe. 
Querihus, château fitué dans le 

Fenoüilledes en Languedoc , étoir le 
receptacle d'une infinité de fcélérats, 
qni ravageoient tout le plat pays & 
fe1nbloient braver toute jufrice & 
toute autorité. Louis fur les plaintes 
qu'il en reçut , envoya des. ordres 
preif.1.nts au Sén~chal de Carcaffonne 
de 111onter pro111pte1ncnt à cheval , 
pour exterminer, & la place , & les 
n1alf.1ireurs à qui elle fervoir de re-
fuge. Pierre d'Auteuil, c'écoit le no1n 
du Con11nandant, fit fonuner les Pré-
lats de la Province de venir l~ join-
dre , ou du moins de lui donner dn 
fecours pour cette exLédirion. Ceux- ,-..,,,c. t. XT •. · / d · ,. , , · p 1 ; 3, & Cc\. 
c1 prcten irent lu 1 s 11 eto1ent pas . . -·'• 
obligés de fui vre e Roi ou fon l\Ji~ , ·. . . . . . G ~j . . 

. , 
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nifire à l'arn1ée, n1ais que par conli .. 
dération plutôt que par devoir , ils 
vouloient bien lui tnvoyer quelques 
troup;.'s. ·Cerre réferve · dép!ut à la 
Cour, qui ordonna d'exan11ner ces 
in1111unirés prétendues. On voit en 
effet une lettre écrite ' fans doute a la 
réquifirion du ~énéchal , par Gui de 
levis, Seicrneur de ?\.1ircpoix, & par 
plufi.eurs a~trcs Chevaliers , qui tous 
atrefienr que le Clergé de Narbonne 
avoir fervi plufieurs fois dans les ar:.. 

I d' 1 S' '"h n1ees comman ees par 1es enec aux. 
On ignore ce que devint cette affaire. 
Tour ce qu'on fçait, c'eft que la for-
rerelfe fur emportée, ~eux qui la dé'.-
fendoient punis fuivant leur n1érire, 
& la tranquillité rétablie dans le Lan-
guedoc~ 

Le Comte d'Anjou· avoir un procès 
contre un fttnple genrilhomn1e de fes 
vatfaux pour la poffeffion d'un certain 
Château. Les officiers du Prince jugé-
renr en fa faveur: le Chevalier en ap-
pella à la Cour du Roi. Charles pi gué 
de fa h~rdieife, le fit.mettre en prifon. 
Le Roi en fut averti , & manda fur 

. le ch:uup au Comte de le venir trou-
llcn. s. Dia:1. ver. Croye{-Yous, lui dit-il avec un 
t1~

0

~'i·~~~;'.'· vifage févére, qu'il doive y· avoiT plus 
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If un S 01t11erain en France , ort que vous 
ferez au dejfus des loix., parce que vous 
êtes mon frére? En 1n~n1e ten1s il lui 
ordonne de rendr~ la liberté à ce maJ... 
heureux valfal, pour pouvoir défen-
dre fon droit au Parlement. te Coin te 
obéit. Il ne refl:oic plus qu'à intl:ruire 
!'"affaire = mais le gentilhomme ne. . . . trouvo1r n1 procureurs, nt avocats ,. 
tant on redoutoit le carafrère violent 
du. Prince Angevin. Louis eut encore 
la bonté de lui' en donner d'office , 
après leur avoir fair jurer qu'ils le con-
feilleroient fidellemenr. La quetl:ion 
fut fcrupuleufement di{cutée , le Che-
valier réintégré dans fes biens, & le 
frére dù Roi condamné. 

On ad1nira cette m~me fer1neté dans 
toutes les occafions où il fut queftion 
de faire exécuter les.ordonnances ren-
dues pour le bien de l'Etat , ou pour 
l'honneur de la Religion. Le Monar-
que avoir ordonné ln mutilaüon des 
membres conrre ceux qui profére-
raient quelque blaf phême : crime .G 
commun alors que les enf.-ints, à l'e-
xemple des perionnes âgées , ne di-
foient pas une parole fans l'accon1pa-

d, . / bl J' fc Gau.fr. de Bcl-gner un JUrement execra . e. r e ,.,:oco, a1,ud ,. d C 1' ·Il~ ir.. · Du1:h. tom, s, trouva mew.e es a1u111.-çS auez peu P·.ot~Y· 
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éclairés, ou alfe:z. relâchés, pour trai-
ter cette abomination d'une fiinple 
légereté où la langue avoit plus de 
part que le cœur. Louis s'éleva avec 
force contre un défordre fi affreux, 
& fes menaces ne furent point vaines. 
Un jour ayant entendu blaf~hémer 

Nan~i1, iti:a un bourgeois de Paris, il lui fit per-
p. ;64' l l' ·c h d . cer es evres avec nn :rer c au , pour 

lui rappeller , & à toute la ca,ritale; 
le fouvenir éternel d'un péche fi de-
reflable. On murmura d'une fi grande 
févérité. Quelques gens de la lie du 
peuple s'échappérent jufqu'à vomir 
contre lui mille 1nalédiéèions : il le 
f çut, & défendit de les punir. Je leur 
pardonne, dit-il, puijqu'ils n'ont of-
finfl que moi. Piût à Dieu qu'en. me 
condamnant 1noi-même à un pareil fap-
pXce, je pûffe ba_nnir le blafphéme de 
m~n Royaume. Quelque rems après, 
co111me 011 lui fouhaitoit 111ille oéné~ 
diéèions pour quelque ouvrage public 
qu'il avoir fait faire à fes dépens : 
j'attens du ciel, s'écria-t-il, une plus 
· g1ande récompenft pour les malédiaions 
dont je fus accablé, quand je fis punir 

nu çan. obr. /e hlazj)>hê111ateur Cependant quoi-rur Jomv .p-10 3 r , • > 
1o4. qu'on aJt depuis ordonné des peines 

corporelles ' la morr mÇ1ne ' contre 

... 
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ceux qui fe rrouveroieur coupables de 
ce crime, le faint Roi fur les re1non-
rrances de Clément IV , voulut bien 
relâcher quelque chofe de cette pre-
miére févérir~. La vraie vertu ne çon-
noît point l'entêtement : fans cetfer 
de vouloir le bien , elle embratfe tous 
les 1noyens Cl)UÏ peuvent y conduire~ 
Il atfembla donc un Parlement ( en r.auriére, ord. ,.- ) ' · ' • l' • de nos Ro's, 12.iiJ9 , ou apres avoir par e v1ve1nent r.i,p. 99, u10, 

contre cet horrible fcandale, il fit de · 
l'avis de tous fes Barons, une ordon-
nance qui porte di verfes fones de 
peines, plus ou moins févéres, fui-
vant la qualité du délit. c· ell: pour les 
perfonnes de quatorze ans & au-def-
fus une amende depui! c.inq , . dix , · 

· vingt, ou quarante fous, juf qu\1 "dix, 
vingt, ou quarante livres, fuivant 
l'énormité de la faute_ & la condition 
du coupable : s'il n'ell: point en état 
de payer, il fera mis à l' échelle·-peri-
dant une heure , enf uite en prifon 
pour y jeûner au pain & à l'eau plus 
ou moins de teins , felon la griéveté 
plus ou moins gr:inde du 1néfait : s'il 
n'a que dix ans & plus, jufqu'à qua-
torze , il fera condamné au foue~ , s'il 
a'ai1ne 1nieux fe racheter en ,Payant 
une follllne convenable. Tel etoit le 

... 
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2éle du pieux !\1onarque pour l'extir-
pation Cie cc vice , que ce fut une des 
chofes qu'il recon1n1anda le plus à 
fon fils en 1nourant. · 

~-"'~:., ibi·', Mais de cous ces exemples d'une 
r. >6+ • 6 s • juftice in.flexible & févére , le plus 

frappant eft celui qui fut fait fur En~ 
guerrand de Coucy , fils de ce fa1neux 
Enguerrand, qui s'étoit flatté de la-
Couronne dans les premiéres années 
du regne de Louis~ Ce feune Sei-
gneur, héritier de cous les biens de 
fon pére par la mort de fon· frére aîné 
tué à la ?via!foure , étoit violent & 
très-empo~té de fon n:iturel. Il arriva 
que cr.ois 1etmes gentilshommes Fla-
n1ands , envoyés par leurs parents i 
l'abbaye de S. Nicolas des bois pour 
apprendre la langue Françoife , ~llé
renr rin jour fe pron1ener hors du mo-
naftére, & s'amuférent à tirer des la~ 
pins à coups de Héches. I:'ârdeur de 
la chaflè les einporta jnfques dans les 
bois de Coucy , où ils furent arrêtés 
par les gardes du Comte , qui les nt 
pendre fur le champ , fans les emen-
dre , & fans leur donner le rems de 
fe préparer à une 1nort qu'ils ne 

• I • 1•1, • croyo1ent guere avo1r mer1rce. louis 
en fut averti ·par l' Abbé & par le co11~ 
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nérable Gilles le Brun, proche- parent 
d'un de ces 1nalheureux étrangers : 
touché d'une atl;ion G barbare , il 
donna prompteinent fes ordres pour 
en faire infonner. Le crime fut avéré, 
& Coucy affigné à comparoîrre de-
vant les Juges ordinaires de )a co.ur 
du Roi. Il fe préfenta, mai.s fans vou-
loir répondre, fous prétexte qu'étant 
Baron il ne pouvoir être jugé que par 
les Pairs. On lui prouva par d'an-
ciens Arrêts, ·que fes ancêtres n'a-
voienr joui du droit Je Pairie qu'i 
titre de Seigneurs de Boves & deGour-
nay, titre qui avoir pa1fé aux cadets 
de fa Maifon : que l'liommage qu'ils 
lui en rcndoient comme à leur aJ'né,ne 
changeoit point la n:ttnre des chofes: 
que Coucy den1euroit toujours un 
fi1nple fief, qui devoir mê111e un cens 
à l'abbaye de faint Remy de Rheims. 
Il fut doric arrêté, & très-étroitement 
gardé dans la rou'r dtt Louvre , non 
par les Pairs , ou par 1..!-> Chevaliers , 
inais par les huit1iers ou fergenrs da 
Roi. Cerre altion de vigueur étonna 
tous les Barons de France ; la l1lûpart 
parents ou alliés du coupab e : ils 

I \ ' :l f". ' con1nH!ncerent a cratnl rc peur 1a vie : 
·Louis vouloir la peine du talion : il 

. ' . 

, 
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s'en expliquait ouvertement. Auffitôc 
ils s'affeinbléreat, vinrent trouver le 
Monarqne, & lui demandérent avec 
tant dïnfi:ance d'être du nombre des 
Juges, 'lu'il ne pur leur refufer cette 
grace , bien réfolu de faire jufi:ice par 
lui-1nême , s'ils ne la faifoienr pas. 

L'alfemblée fut no111breufe. On y vit 
le jeune Thibaut, roi de Navarre & 
co1nte de Champagne,· le duc de 
Bourgogne , l'archevêque de Rhei111s, 
ia co1ntetfe de Flanqres , le comte 
de Bretagne; les comtes de Bar, de 
Soi!fons, de Bh~is, & quantité d'au-
tres Seigneurs, quitous voulurent s'y 
trouver , tnoins cependant comme Ju. 
ges, que comme interceffeurs. Le cou-
pable interrogé par le Roi même & 
prefque convaincu , ne vit d'autre 
moyen d'éviter fa condamnation, que 
de demander de pouvoir prendre coR· 
f eil de fes parents : ce qui lui fut ac· 
cordé. Alors , ce qui prouve bien & 
la nobleffe de fa maifon, & la gran~ 
deur de !es alliances , tous les Barons 
fe levérent, & forcirent avec lui. Le 
11onarque demeura feul . avec fon 
Confeil. Quelque rems après ils ren-
trérenr, & Coucy à leur tête nia le 
fait, offrit de s'en juaifier par le duel, 

'.?,,:~_· .. 
" ··-. ~" : . ' ' . 
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& protefta concre la voie d'informa-
tion, qui, fuivant les loix du Royau-
me, ne pouvoir avoir lieu à l'égard 
des Barons, quand il s' agi lfoi t de leurs ,... 
perfonnes ou de leur honneur. C'étoit 
en effet Ul)e procédure peu commune 
alors, ~ur-tou.t vis-à-vis je ,la ~obl~f .. 
fe : inm Louis chercho1t a 1 etabhr ~ 
pour pouvoir abolir infenfiblement 
celle cfu combat, qui lui paroif.foir à 
jufte titre un monfrrueux brigandage. 
Il répo~dic ." que la pre~v~ du duel r. i:~i,esurit· 
H n' CtOlt point recevaole a l' egard des . 
,, Eglifes & des perfonnes fans apl'ui, 
,, qui, faute de trouver des champions j 
,, pour combattre l~s grands Sei· 1 
11 gneurs , feroient toujours dans l'op-
., preffion & fans ef pérance à obtenir 
" j ull:ice ,,. Le Comte de Brettigne 
voulut inlifter. Vous n'avez pas tou-
jours penfl de rnênze , lui dit - il avec 
cet air de n1ajefté qui lui étoit fi natu-
rel : vous devriez. vous fouvenir qu'é-
tant accufé devant moi par vos Barons, 
vous me demandâtes que la preuve fa fît 

, l l. ,, par enquete , e co111vat n etant pas une 
voie de droit. Cette fermeté fit tre111-
bler pour le rnalheureux Enguerrand : 
perfonne n'ofa répliquer : 011 ne s'oc-
c_upa plus que du foin de fléchir fon 
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Juae par toutes fortes de foumiffion,; 

Î.ouis cependant paroitfoiE inexora-
ble. Convaincu que la juftice doit êcre 
la premié~e vercu d~s Rois , . il ~em
bloit oublier l;i qualité du cnm111el, 
p~ur ne fo:°ger q•1'à l'.é~orn!ité de fon 
crune. Pleuede cette 1dee , il ordonne 
a.ux Barons de repre~1dre leu~ plac~, 
& de donner leur a vis. Alors il fe fair 
un profond filence : aucun ne veut 
opiner : cous fe jettent aux pieds du 
Monarque , pour demande~ gract. 
Coucy lui-111ê1ne, profterné à fes ge-
noux & fondant er1 larmes, in1plore 
fa miféricorde. On peut juger de l'ef-
fet que produifit une fcène fi tou-
chante fur Wl cœur comme le .fien : 
il inllŒoir néan1noins encore fur la 
néeelliré de punir févéren1ent une ac-
tion li barbare. Mais enfin n'efpér.1nt 
plus obtenir le confenre1nenr âe fes 
:Barons , ne croyant pas devoir mépri· 
fer les follicirations de tous les Grands 
de fon Etat, content d'ailleurs de le~r 
fou1niffion, touché de celle d'un hom· 
n1e de !~ p:e1niére .qùaliré, qui apr~s 
tour n eto1r conva1ncu que par une 
procédure extraordinaire dans le 
Roya1;1me, il lailfe tomber un regard 
fur lut. Engnerrand, lui dit - il d'wi 
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ton de maître , Ji je fçayoÎs certaine-
ment "}U.e Dieu m'ordonnât de vous 
faire mourir, tcmu Ja France, & notre 
parenté même ne -.·ous fau:v~roùn.t pas. 
Ces paroles mêlées tout à la fois de 
clé111e11ce & de févérité , remirent le 
cahne dans l'aife1nblée, qui ne de-
mandoit que la vie du coupable. On 
alla ~11f ui_ce au~ opinions , qui furent 
toutes pour :t,1n cli.atil11ent exe1nplaire. 
Coucy fut condamné à fonder trois 
chapelles, oii l'on diroit: des mcffes 
à perpétuité pour les rrois gcnri1shom-
n1cs Fla1n:tnds ; à donner à l'abbaye 
de f.1inr Nicolas , le bois faral oLi le 
crime avoir été con1niis ; ~ perdre 
dans toutes fes terres le droit de haute 
juftice & de garenne ; à fervir trois 
ans à la Terre-Sainre avec un certain 
non1bre dé Chevaliers; enfin à payer 
douze mille cinq cents livres d'amen-
de , que le Monarque fe fit délivrer, 
nvant que de le remettre en liberté. 
C' éroit .le zéle de la j uftice , non l'en-
vie d'enrichir fon fifc, qui lt.1i a voie 
diété cet arrêt : auHi cc.r argent fur-
il en:iployé à diverfesQ!u•/-res.~ piété. 
Une partie fut de{l:inée à bâti7l' églife 
des Cordeliers de Paris, les écoles & 
le dortoir des Jacobins: le refte fervit . . . . . . . . . . 

• 
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à fonder l'Hôcel - Dieu de Pontoif e.· 

On fentira encore mieux cout l'hé-
roïfine d·..! cerce aétion de ,.ufl:ice , li . 
l'on f.1ic accencion qu'alors a puiffan-
ce des Rois fe trouvoit renfermée 
dans des bornes très-écroires. Mais la 
vertu a des droits toujours refpeéèa-
bles. Celle de Louis eut plus de pou· 
voir en cette ren·conrre , que l'auto-

N~:ii;. i", . i rité armée de tous fes foudres. Auffi 
l'Hiftorien de fon regne obferve-t-il 
que coute la France fut faifie d'éron-
nc1ncnt, qu'un horn1ne d'une li grande 
n~ilfance, foutenu par tous fes Ba-
rons du Roy au me f es parents ou fes 
alliés , eijt pu à peine obtenir grace 
de la vie au tribunal de ce rigide ob- · 
fervateur de l'ordre & des 101x. Tous 
les Grands , ajoC1te - t - il , ne purent 
s'emp~chcr de reconnaître que la fa-
geffe & l'efprit de Dieu le guidoient · 
dans routes f es dé1narches : la crainte 
Jùccéda à l'ad~iration, & aug1nenra' 
encore le refpeét qu'inf piroit la fain-

\ ies mlî. ibiJ. teté de fes 1na:urs. Quelques - uns . 
néanmoins éclatérent en rnunnures. 
Un Ch~lier, non1111é Jean de Tho-
rotte, Châtelain de Noyon, effrayé· 
de ce coup d'autorité, s'écria alfez .•. 

. haut pour être entendu : Après cela, : 



,. 
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iJ ne rejle plus qu'à nous faire tou$ 
pendre. Louis , qui en fut averti, l'en-
voya chercher par fes officiers de juf-
tice. ·Vous voye{ ~ lui dir-il, par tout 
cc qui vient de fa paffer, que je ne fais 
point pendre mes Barons, mais que je . 
JÇais punir ceux qui violent les loix de 
L'Etat & de l'humanité. Le malheureux 
gentilhotnme vit bien qu'on l'avoir 
cléfervi : il fe jette aux génome du 
Prince, protefl:e qu'il n'a point tenu 
un pareil difcours, & fi fon fertnent 
r.e fuffit pas, offre d'en donner trente 
Chevaliers r,our garants., Le Monar-
que a.voit refolu de le faire mettre en 
prifon! cantent de lui avoir fait peur, 
il lui ordonna feuleinent d'ècre plus 
circonfpeék à l'avenir. · 

On traitoir alors avec l'Angleterre Rymer, Alt. . . . d . fi rub(.[. 1, paie. une connnuat1on e treve , qui ut !. , P· 1, 

renouvellée pour trois ans. Ainfi le 
Roi , fe voyant- en paix avec tous 
fes voifins, s'appliqua plus que jan1ais 
~ regler le dedans _de fon Royaume. 
Il allâ ~n Artois , en Fl~ndres , en M1yer. P• 4t~ 
Chan1 pagne , & lai Œ"l par - tout des 
1narqucs de fa juftice _& de fa libé-
ralité. Plufieurs Co1nnùffaires dans le 
mèn1e teins parcouroieot en fon nom 
les Provinces les· phis éloignées, pour / 
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réparer les torts que les pa~ticulicrs 
avoienr foufferts depuis fon avéne- . 
ment à la Couronne: ils a voient 111ême 
ordre de remonter jufqu' à Philippe 
Augufi:e, qui n'ayant pas~a confc!~nc_e 
auffi tendre que·fon pec1t-6.ls, s eto1t 
emparé fans fcrupule de tout ce qu'il 
avoir trouvé à fa bienféance. On 
voyoir par toute la France des b~reaux 
établis pour l'examen de ces refi:itn-
tions , & ·Jes Sénéchaux o!l Ba.illifs 
éroienc chargés d'exécuter avec célé· 
rité ce qu'on y avoir décidé. Mais 
corn me {ou vent on ne trouvoit ni les 
enfants , ni les héritiers de ceux qui 
avoient été injufte1nent dépouillés , 
les Co1nn1iffaires écoienr affez e1nbar-
ralfés fur ce qu'ils devoient faire. 
Louis , dans cerce incertitude, fe crut 
obligé.d'avoir recours au Pape, pour 
obtenir la pern1iffionpe diftribuer aux 
pauvres la valeur du bien mal acquis: 
ce qui lui fnc accordé par un bref, qui 
marque alfez combien fa vertu étoit 

n c univerfellement reconnue. Nous pou.s • 
ebf. f~r J~~~1~'. réjouij{ons , dit Alexandre IV lans fa . 
,,117,118. I fc • 

re,Pon e au pieux Monarque , & nous 
henijfons le Seigneur qui a rempli votrt 
ame de la clartt des vertus &- des lu-
TRiéres de la jujlice: ee qui fait '/Ue vous 
· fan cet 

--
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fange{ continuelle1n~nt à tépondre à la 
grandeur de votre Royaume par de 
grandes aaions, & à plaire à Die11, 
9ui en vous comblant d'konne11rs & 
de riclzeffes, vous a éleYé au-deffus de 
tous les autres lzomn1es. De- là Yient 
votre courage dans /,z défenfe & l'aug-
mentation de la foi ortlzrJdoxe , 'JlOtre 
fermeté dans la conflnrati(}n des libertés 
Eccléjiajliques, 11otre n1agnijicence dans 
la fondation des Eglifes, 'Jlotre libéra-
lité envers les peifonnes Eccléjiajliques, 
féculieres & régulieres,votre p1odigalité, 
pour ainji dire, envers les pauvres , 6 . 
votre attachemen& inYiolable à l'Eglif e. 
De -là vient aujfi utte pureté de conf-
cience qui vous rend agréable à Die11, 
6 'JUÎ vous faifant trouJ1er du plaifir 
dans l'exercice de toutes lts vertus , vous 
fait mériter '/Ue fa main IOUte-puif(ante 
préftrve votre ame & votre corps de tout 
mauvais accident. · · 

Ce que fes lieutenants exécutoient 
au loin par f es ordres , il le faifoit 
exécuter lui-1nême dans tous les lieux 
où il fe trouvoir. La facilité de l'abor-
der ; jointe 3. la certitude d'obtenir 
un~ protnpte juftice ' lui donna plu-
fteurs fois occafton d'exercer cette 
premiére & la plus noble des fonétions 

' Tome r. H 
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Join"· P· 11.. <le la royauté. Il avoit toujours an• 

près de lui un certain nombre de p~r
fonnes en qui il avoir confiance, en-
tre autres li: Sire de Neflc , le Coince 
àe ~oiifons, Joinville, Pierre de Fon· 
tain·.=:s & Geofroy de Villette , bailli 
de Tours. Ces bons Seigneurs , dès 
qu'ils avoient entendu la ~1elfe, al-
loitnt chaq~e jour enrendre les plaids 
<le la porte, ce qu'on a depµis appellé 
les llequ2:tes du Palais, & jugeoietJt 
fur·Ie chan1p toutes les petites affai-

i' res, Quand les parties n'éroienr pas 
contentes , le Monarque en frenoit 
connoi!fancc lui - mên1e & decidoit. 
" Souvènr j'ai Vl.J., dit Joinville, que 
,, le bon Saint après la Melfe alloit 
~ •. fe pro111ener au bois de Vinceunes, 
~· s'atfeyoit au pied d'un chêne , nou$ 
,. faif oit prendre pl.ace à côté de lui, 
u. &. d?.nno~t a~~ience à tous ceux qui 
" a voient a lui parler, fans qu'aucun 
" huitJier ou garde les· empêchât de 

,,km r. r: J _,, l'approcher •1. On le vit auffi plu-
fi~urs fois venir au jardin de Pa+is, 
yctu d'une cotte de can1elot, avec Ull 
furcot de tiretaine fans manches' &. 
par-delfus,un 1nanteau de rafctas noir; 
là il faifoit étendre des tapis pour s,.af• 
(e~ir avec fes c~nfeillers, r Jépêfh~# 
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:fon peuple diligenznzent. Deux fois par 
fe1naine il donnoit audience dans fa 
chambre; & peu content d'expédier 
les parties, il les renvovoit fouvent 
avec des infiruéèions imr.orcantes. 
une femtne de qualité' vieille & fort roui'!. de 
parée, lui demanda un entretien fe- c~m. P· 470: 

crer : il la fic entrer dans fon cabinet, 
où il n'y a voit que fon Confelfeur, & 
l'écout~ auffi long-tems qu'elle voulut. 
Madame , lui dit - il , j'aurai foin de 
'VOtre affaire., fi de votre côté vous 'f!Oll-

let avoir fa.in de votre falut. On dit qu 
'Vous ,n1ez été helle : ce tems n 'eJl plus , 
'VOUS le fça_JJez_~ LA beauté du c1>rps pajfe 
comme la fleur Jes cluzmps. On a beau 
·faire , on ne la. rappelle point : ü faut 
fonger à la beauté del' ame qui ne finira 
point. Ce difcours 6r impreffion. La 
·Dame :s~habilla plus modefi:ement 
·.èans la fu.iœ , & 6t péniten~e du teins 
·qu'elle avoit per.d11 en de vaias ajuf-
·t-ements. · .·: 
. On étoit toujours sûr du fuccès; · 
•même dans les affaires où il a voit in-
t€rêt, lorfquc la demande éroit jufte 

· k fondée. Si l'équité ne parloir point 
en ·fa ;faveur' il_étoit le pre~nier à re 
co.ndamn~t ·: guand f~n droit paro~

. f01t certain , il fçavo1t le ma1ncemr 
H ij 
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.avec fermeté : mais dans le doute, il 
aiinoit mieux tout facrifier , que de 
courir rifque de bleifer la juftice. 
Louis VII, en fondant des Religieux 
<le Grammont proche Dourdan, leur 
a voit donné un bois dans le voifinage 

tn\·, .i~s <~,de leui: 1nonaftére : Philippe Augufte 
1.l>ourd.r· ". r • _ rJ. fi · le trouva à ia b1e1ucance , & ne t 

point difficulté de fe l'approprier: le 
faint Roi , inftruit de l'ufurparion, 
.ordonna de le reftiruer : ce qui fut 
promp~e1nenr exécuté. Uµ Cl~evalie~, 
nomme Raoul de Meulan , reclamo1t 

, quelques ~oits fur des terres fituées 
·aux .environs d'Evreux ; cetçe préren-

. t.a ch~ifc • rion éroit même tout fon bien : inais Hill· de s. I . 
lf1. !- , p.111. 1nalheureufe1nent elle ne fe trouvait 

appuyée d'aucune preuve fuffifct.nte. 
La nobleffe & la mif~rc. du gentil-
hom1ne y (uppJéeren.t : ·Louis lui afii~ 
· g?a une r«:nte de fix cents liyres fur 
d autres biens el').· N.orroand1e. Re-
nauld de ~Trie lui redemandoit le 
,,:01nté qe Dan:imartia , qlfil retenoit 
depuis }a n1ort de Madi~lde, quQiqu'il 

·eût promis · f olemnellement de ne 
·point" s'oppofer à ce qu'il refOlJrnit 
. aux légitin1es ht:ritiers de la Comreffe. 

Jcin~" p. i-t On lui produifoit les Lettres-Patentes 
~ 1si· ·.à ce [µjet: pr~caurion qµ'on aypi~ cru 
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'de•oir prendre , parce qtie cette terre 
ayant été confif quée pour félonie fur 
Renaud, comte de Boulogne, enfuite 
rendue à fa h.lle en confidéracion de 
fon mariage avec Philippe de France , 
on craignit que cette grace ne s'éten..-
dît pas jufqucs fur les enfants d'Alix , 

· {œur du rebelle. Mai9 le Roi , ni per..-
fonne de fa Cour ne fe fouvenoit de 
ces lettres : les fceaux en éroient bri .. 
fés & ron1pus : il ne refroit de la fi_. 
gure du Monarque que le bas des jam--
bes. Tout fon Confeil fut d'avis 
qu'on ne devoir y avoir aucun égard ... 
La délicaceffe de fa confcience ne lui 
permit pas de s'en tenir li : il appelle 
Jean Sarrafin fon chambellan , & lui 
ordonne de lui appürter de vieux. 
fceaux pour les confronter avec les 
refres àe celui qu'on lui préfentoit .. 
On en trouva de parfaitement fem-
blables u. V oill , dit-il à fes Minifrres ,. • 
» le fceau dont je me fervois avant 
" mon voyage d' outremer : ainfi je 
,, n'oferois, felon Dieu & raifon, re-
,, tenir la terre de Dammartin "· En 
même- rems il fait venir Renaud : · 
,, ~eau Sire , lui dit-il, je vous rends 
,, la comté que -vous 1ne deman-
., dez "• . 

H iij 
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()rdre q11i Rien de plus adn1irable que l' ordr~ 
regno_ir dans qu'il a voit mis· dans fa maifon. On Y 
li rna1fvn dn . . , . 
s. Roi. compto1~ , c'c:>m~e at~jourd hui , un 

. non1bre 1nfin1 d officiers , cha111bel--
lans, panetiers , échanfous & aurres, 
dont on peur voir les non1s & les gages 
dans une ordonnance de fon Hôtel, 
rapportée par le célébre du Cange ; 
mais quoique fort grande , elle éroit 
111ieux reglée que celle d'un parrictt-

oi._r. r"r l'h;tl liet. On n'auroit ofé y fonger à ces t t~!:: P· 
101 profirs criminels qui blelfenr l'hon-

neur en fouillant la confcience : cha-
cun content de ce qui lui revenoit lé-· . . , . '\ g1nme1nent, ne s occupo1c qua re1n-
plir fidellement ce qu'il devoir : la. 
crainte de déplaire à un Maître , qui 
de rems en rems defcendoir dans les 
plus petits détails , les obligeoir a 
veiller fur leurs aüions. Non qu'on 
r.C1t l'accufer d'une fordide épargne : 

Joiiw. P., a4 il faifoit, dir Joinville, .. une grande 
· 11 & large dépenfe, telle en un mot 

» qu'il ~ppartenoir a Wl fi grahâ Roi~ 
n•1ci.. iom. s, ,. Lorfqu'il renoit fes Parlements ou 
i·. 4 i3. u Etats, tous les Seigneurs, Cheva-

" li ers & autres , étoient f ervis à fa 
" Cour plus fplendidement, que ja-
N mais n'avoienr ·fair fes prédécef-
" feurs. Car il écoic fore libéral ,,. · 
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Mais dans la néceffité où il fe trouvoit 
par état de repréfenter , il ne s'en 
croyoit pas moins obligé à une !'ru-
dente œconomie pour ne point fou-
ler des fujets' qui veulent oien fe gê-
ner pour contribuer à la magnificence 
du Prince , qui fouffrenc toujours· 
très - impatiemment que le tribut de 
leur an1our devienne la P!oie d'une 
foule de do1neftiques avides. 

Ces di vers· foins ne r oécopoient li traÎ!C dt1 
pas tellement , qu'il ne réfervât une mariOl_g.: _de . d r. . J . , fou tris a:i.é p:rne

1 
~ .10D attention pour es lDtC- avec Bhc:-.~l-

rets lcg1r1mes de fon Etat & de fa fa- rc de Ca.Htilo. 
miile. C'efl: ce qui lui .fit rechercher 
pour fon fils aîné Bérengére~ fille d'Al-
fonfe X, & préfomprive héririére de 
la Cafl:ille. On a vu ailleurs les jufl:es 
frétentions de Louis VIII fur cette 
Couronne : la feule ,Prudence de Phi-
lippe Augufte f on pere , qui connoif-
foit la délicateifc de fa fanté, l'em·· 
pêcha de profiter de l'hcureufe difpo-
fition des Caftillans à cet égard. On ~m1•a '·?·' '"'~ 
prétend que le faint Roi , fon fils, ne 
prit le.1nê1ne parti que par déférence 
pour la reine Blanche fa mére : foi-
bletfe qu'un ancien Poëte lui reproche 
avec beaucoup d'aigreur. Quoi qu'il 
.en foit, cette alliance nouvelle , en 

H iv 
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réunilfant tous les droits , f.'lifoit: cei-
fer tous les f ujecs de guerre. Louis en:. 
voya donc des amballadeurs pour en 
. faire la propolirion. Elle fi1t acceptée 
avec la plus fènfible joie. Auffiror le 
prince Sanche, o~cle de la Pr~nceffe, 
le grand chancelier de Caft1lle, & 
plufieurs des principaux de l'Erat par-
tirent pour la France, munis de tous 
les pouvoirs ponr conclure une fi belle 

J~v. "" r'. UlÙon. On aJlùra la Couronne à Be-
Catl. p. (1.. I & \ fc d fc d •· 1 · rengcre a es e cen ants, s 1 ar-

rivoit que le Roi fon pére vînt à mou-
rir fans enfants mâles : on prit même 
des précautions pour r empêcher de 
rien aliéner au P!"éjudice de fa fille : 
on reconnut enfin par des all:cs au-
thentiques , que la coûtu1ne générale 
de Catlille étoic que les filles fuccé-
dalfenr au trône , & que les Rois mê-
mes n'avoient pas le pouvoir de la 
changer. Louis, de fon côté, promit 
à l'Inf.1ncc cinq mille livres pour fon 
douaire , qui fut affigné fur le V al ois , 
Senlis & Beaumont. Mais le rems n' é-
toit r.as encore arrivé où le fceptre 
Caft1llan devoit palfer dans la Ma1fori 
de France : il écoic réfervé à l'un des 
plus illufrres des defcendants du faint 
Roi de le voir affermi dans la main · 
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iru11 de fes petits-: fils. On avoit remis 
la célébration du mariage jufqu'à la 
feiziéme année du jeune Prince : il 
n'eut point le bonheur d'atteindre 

" cet age. 
Alors l'U niverfité de Paris écoit Troubles de 

d d hl l• b. . l'Univerûté an5 un gran trou e par an1 1 tton tic Paris. 
des Religieux Mandians, qui oubliant 
fes bienfaits ~ affecroient une indé-
pendance abf olue , & ne cherchoient 
qu'à s'élever fur fes ruines, en multi-
pliant leurs écoles. Elle ouvrit enfin 
les yeux fur le danger qu'il y avoit de 
lailfer prendre pieâ à des gens qui fe 
prétendoient affranchis de toute ju-
rifdiét:ion : bientôt il parut un ftatut 
qui leur défendoit d'avoir plus d'un 
doél:etir régent dans chacun de leurs 
colléges,. avec menaces d'exclure du 
Corps ceux qùi refuferoient de. fe 
foumettre à ce décret. Les Jacobins nu nouI-.y; 
plus fiers de la confidération dont ils ri· 141

• 

jo1ùifoient :, que touché!> de rccon-
noiifance pour une tendre mére qui 
leur a voit donné la maifon qµ'ils oc-
cueent encore' entreprirent de s'op· 
pofer à une ordonnance que les con-
jonétures rendaient nécetfaire. C'é-
toient les feuls qui fulfent appellés 
aux confeils des Princes , & choifi& 

Hv 
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pour leurs Confetfeurs : ils fe crurent 
atfez puitfanrs, pour ne s' all:reindre 
qu'antant qu'ils voudroienr aux déli-
liérations des aCfe1nblées. Quarre éco-
liers avoienr été maltraités par les 
gens du Guer, l'un rué lur. la r,Iace, 
les trois antres bletfés ; dép<>u1llés & 

td~m,p 1~0 mis en prifon. L'Univerlire peu con-
tente de la ·réparation que le ~1inif
rére avoir ordonnée, arrêta qu'on 
celferoir les leçons , & que tous fes-
membres s'obligéroient par ferment 
à ponrfuivre une vengeance plus écla-
tante. On lui fir enfin juilice ·: deux 
des coupables furent pendus &: traî-
nés par les rues , les aurres bannis. 
.)..lais trois doéleurs réguliers , deux · 
Jacobins & un Cordelier, n'avoient 
pas voulu prêter ce ferment : il fut 
ftarué que déformais on ne recevroit 
plus de profelfeµr , qu'il n'ef1t juré 
â'obferver les délibérations co111mu-
nes. Les fréres Prêcheurs· refuférent 
de f oufcrire à ce fage reglemenr , 
qu'oa ne leur eût accordé les deux 

1.tcm,p·11;. chaires qu'ils demandoienr. On 
'rut devoir fa.ire un exe1nple : ils fu-
rent excom1nuniés en verra d'une · 
conll:irurion du Pape, & déclarés fé. 
parés du Corps: ce qui far publiép~ 
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toutes les écoles. les malheureûx 
profcrirs , outrés de ce fingulier ana-
rhême , ouhliérent leur anci~nne humi-
lité, & ne gardérent plus de mef ures. 
Peu contents de ditfan1er leurs adver-
faires comme des perfécureurs de la 
piété, ils ~Hérent jufqu'à les accufer 
de conf pirations contre l'Etat & con-
tre la Religion. En vain le Gouver-
ne1nenr eflàya de les an1ener à un ac:.. 
co1nmodement, ils ne voulurent rien 
entendre , & appellérent au faine Sié-
ge : re{fource trop _ordinaire dans les 
mauvaifes caufes, qui ne peuvent être 
éclaircies de loin comme fur les lieux • 
. Le \ape, c'étoit Innocen~ IV, fa.Qs 

rien dectder fur les nouveaux fèatuts, 
ordonna par provifion, que l'Univer-. 
Liré recevroir les Mandians dans fon 
fein, jufqu'à ce que mieux informé, 
ilf.ûc prononcer un jugement défini-
ti . L'Evêque d'Evreux , chargé de 
l'exécution du bref, comn1ir en L'l 
place un chanoine de Paris , no1nmé 
Luc. C'éroit un hom1ne enriérement 
livré aux Jacobins ; il comtnença par. 
fufpendre· les profeif~urs de toutes 
leurs funél:ions, & finit par une four-
berie qui le couvrit d'opprobre. Il fe Idem, p. 2.t',. 
laiifa extorquer un aae par lequel il 

H vj 
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déclaroit que ptus de quaraAte doc.: 
reurs avoient confenci au rétablilfe-
ment des Religieux profcrits : routes 
les Facultés-s~infcrivirent en f.1ux con· 
tre cette piéce : il fut obligé de la dé-
fuvouer fole1nnellc1nenc. Alors le fa-
meux décret de féparation fur publié 
pour la feconde tois par coures le~ 
écoles. Il y avoir ordre d'en faire la 
lell:ure jufqucs dans ecllcs des frércs 
Prêcheurs : mais ceux-ci, qui étoienc 
en grand nombre, fores & vigoureux:, 
fe jerterenr fur les bedeaux avec de 
grands cris , lear arrachérenc des 
mains le fatal papier , & les alfomo-
mérenc de coups. Le Re&eur y- vint 
lui-même avec trois Maîtres ès Arcs:: 
ils ne furent pas mieux traités. Ainfi 
la querelie s'échaulfa plus que jamais. 
Les F réres n' oubliérent ni cabales pour 
.décrier leurs adverfaires, ni intri&ues 
pour f e faire des partifans. Les aoc-
teurs de lenr côté répandirent une itr 
finité d'éerits paur juftifier leur con• 

owïp.p. "'· duite. On voit encore Wle lettre qu'ils 
adrefférent à toure l'Eglife , dont ils 
fe qualifient les fondeme-nts: .fi l'Uni-
verficé eO: ébranlée , difenr-ils, il etl-

. à craindre que roue l'édifice ne tombe. 
Je n'ai point encore vu ailleurs, re~ 
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marque modeften1ent M. Fleury, que 
l 'Ecole de Paris fût le fonde1n·ent de 
l'Eglife.. . 
· On vit paroîrre vers le même-rems 

deux Livres qui firent grand bruit ~ 
intitulés , l'un , l'Evangile Eternel , 
l'aurre, i1Ztrodu8ion à l'Evangile Eter-
nel; le premier, de l'abbé Joachim, 
ce 1noine li connu par fes prophéties 
prétendues ; le fecond , de· Jean de 
l'ar1ne , général des Cordeliers, grand 
admirateur du folitaire enthouliafl:e. 
Tot;ts deux enfeigno.ient" que l'év~- n G~··'· S. Am-
,. ~de de Jefus-Chr1fr ne mene point --~s '19 s0

"· 

,, a 1:1. perfeaion; qu'après avoir duré · 
>>- douze cents foixanre ans , il doit 
>' être aboli avec l'Eglife, les facre-
,, menrs & l'ordre cférical; qu'il fera 
» re~plac~ par ~'évangile du S. Ef-
n prtr , qui erabhra un facerdoce plus 
" parfait, & donnera de plus faintes 
,, regles pour les mœurs ". Ce fyftême 
impie éroit noyé de mille extravagan-
ces fur la hierarchie, fur le Pape, fur 
la nailfance d'un ordreJlus digne que 
tQUS les autres , dont · a été llir :- les PC. is , "· 7~ 
'ordes de mon partage font excellentes: 
,, car nul homme n'efr capable d'inf:.. 
,. truire les autres dans les chof es f pi-
~' rituelles , s~il ne va nuds pied$. "'" 
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L'Univerfiré, toujours zélée contre 
l'erreur ,s'éleva avec force contre une 
doétrine qui lui donnoit tant d'avari· 
rage fur fes ennemis: elle en rejetroit 
éaale1nent la haine fur les Jacobins & 
f~r les Cordeliers. Tout retentit de 
plaintes a1néres contre les nouvéaux 
Religieux, qui abufoient de leurs pri· 
-viléges & troubloient l'ordre de l'E• 
glife. Le plus ardent comme le plus 
célébre de fes dvél:eurs étoit Guillau· 
me de Saint-Amour, homme ferme, 
inrrépide , d'une éloquence enfin qui 
a fait dire, qu'on ne pouvoir lui ré;.. 
lifl:er quand il p:irloir. Il fur député 
à Rome avec trois de fes collégues , 
pour y porter au Pape un extrait de 
l'Evangile éternel, tandis que Renaud,. 
évêque de Paris, y envoyoir de fon · 
côté,, le précis de l'introduétion. La 
feule mort d'innocent en fuf pendit l~ 
condamnation : mais informé par les 
quatre doéteurs, que les Mandians , 

Du Ba11:ay. à la faveur de quelques Bulles lndif-P· :z.70. 
cretœs ~ portoient trop loin leurs en-
treprifes fur le clergé féculier , il les 
fupprima toutes cornme abufives; dé-
fenJir aux Réguliers d?ufurper aucune 
fonél:ion préjudiciable aux droits des 
Iupéri.Curs eccléfialliques ; leur inter-
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dit tour ce qui pouvoir détourner les 
peuples du ferv1ce & des inftruaions 
des paroilfes ; leur Ôta enfin le pou-
voir d'abfoudre fans la permiflion des 
curés; & par-là rétablit l'ordre de la 
hierarchie & l'honneur du facerdoce. 
Ce coup de foudre étoit un préju~é 
favorable pour l'Univerfité : bientot 
néanmoins les chofes changérent de 
face • 

. -\lexandre IV ne fut pas plutôt fur 
le trône pontifical, qu'if annulla cette 
Bulle fi fage de fon prédécclTeur. I:e 
prétexte qu'il en apporte paroîtra fans 
Cloute fingulier dans la bouche ·d'un 
Pape : c'eft, dit-il, qu'elle aéré don-
:tée par prévention & avec trop p_eu 
de délibération. On fenr ronces les 
fuites d'un pareil aveu : 9iue devient 
alors l'infaillibilité du Siepe ? Mais Idem• P· &l•• 

lui-même éroit-il bien en erar de dé-
cider une ch of e de cette importance , 
cinq jours après fon éleétion, encore 
étonné 9e l'idée de fa ~andeur , & 
dans une circonftance où cour trem-
bloir pour la viétoire de Mainfroy ? 
Ce n' étoir cependant que le prélude 
de fes faveurs envers les Mandians. 
On vit bientôt arriver brefs fur brefs, 
c:iui tous fulminoient les plus terrible.s 
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anarhê1nes, fi ru ni ver fi té ne rétablit 
foit les deux Jacobins. Elle ne fe 
voyoit foutenne ni du Roi, ni de l'E· 
vêque de Paris : elle ne fe fentoit pa~ 
d'ailleurs en état de rélifter, difoit~ 
elle, à des gçns li habiles en procès : 
elle prit le parti d'en appeller ~u Pape 
mieux informé, & de fe difperfer, 
les uns à la campagne·' d'autres en 
différents quartiers de la ville , cha-:-
cun prorefi:ant qu'il ne vouloir aucun 
comrnerce avec des efprirs inquiets, 
qui jerroienr le trouole dans toute 

tdrm,1R1,l'E l·r M. ll fi ' ' • 
'''· 194,191 g ue. ais e e ne ut ecoutee , nt 

en France , où les deux évêques, corn• 
mi!faires d'Alexandre , fans avoir 
égard aux remontrances des doéleurs~. 
prononcérent fentence d' excommuni· 
cation contre eux ; ni à Roine , où le 
Pape ne ceffoit de lancer des foudres 
contre ceux qui refuferoient de fè 
fouln~ttre à fes ordres abf olus. On 
crut néanmoins quelque rems raffaire 
accommodée par la fentence arbitrale 
des ;.rchevêquesde Rheiins, ·de Sens~ 
de Rouen & de Bourgl!s. On étoit 
e!1fi~ convenu , apr~s l:ii~n de~ négo-
c1anons , que les Freres n auro1enr ja .. 
mais que deux écoles : qu'ils feroient 
pour toujours féparés clu corps des 

... 

... 
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Ma~tres de Paris , à moins qu, on ne 
les rappellât volontairement : que ce-
pendant ceux de leurs écoliers qui ne 
font pas de leur Ordre, feroient admis 
dans l'Univerfité. Les Jacobins s'obli-
geaient en outre à renoncer à toutes 
Bûlles obtenues ou qui pourroient 
s'obtenirfurcefujet, & pro1nettoient 
de procurer de tout leur pouvoir la. 
révocation des fenrences prononcées 
contre leurs adverfaires. Ils préfenté- td~n,, p. Jô> 

rent en effet une requête au Pape , & fo'l· 

pour l'engager à lever les cenfures 
fulminées: n1ais foit que leur procédé 
ne fùt pas fincére , {oit qu'Alexandre 
crût fon autorité lézée , il donna un 
Bref foudroyant, où cet accord arrêté 
par les pre1niers prélats de France , 
autorifé par le Roi même, écoit peint 
des plus noires couleurs. C'étoit une 
révolte manifefte contre l'Eglif e , un 
attentat à la majefté de Dieu , une 
chofe enfin contraire au falut des 
ames , pernicieufe à la foi , & qui fa-

, vorifoit l'hérélie : tant la paffion a 
d'éloquence pour groffir les objets les 
plus petits! · 

Un écrit intitulé , des périls des der-
niers ttms , Ol}Vrage de Guillaume de 
Saint-Amour , acheva de tour perdre • 

• 
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C'écoit une fatyre fanglante, où fam 
nommer perfonne, on faifoic un por .. 
trait affreux de ces hommes nou· 
veaux , qui fembloient ne raroîcre 
dans l'Eglife , que pour la dechirer ; 

s. Am. 1e9. de ces faineants orgueilleux répandus 
par-tout, qui bouleverfant l'ordre ·de 
la hiérarchie , s1ingéroient dans le 
miniflére fans être a ppellés par les 
pall:eurs ordinaires ; de ces l\1andians 
bien portants qu'on bannit des Etats 
polices ; qui faifant profellion de tout 
quitter, ('lns vouloir travailler pour 
leur f ubfifrance , f e réduifoient à la 
trifle nécefiité de flatter les vices de~ 
grands & des riches ; enfin de ces lâ-
ches déferteurs de la vie 1nonafriqùe > 
qui cherchoient les amitiés du monde, 
& de1neuroient volontiers à la Cour 
des princes. Ce n'étoit pas wie chofe 
difficile pour ceux qui vi voient alors, 
de faire rapplicarion de ces traits ma ... 
lins. On nommoit tout haut les Ja-
cobins : on leur faifoit mille infultes 
dans les rues: on ne leur donnoir plus 
les aun1ônes accoutumées.Leur a111our 
propre hu1nilié ne s'oublia point dans 
une fi cruelle circonfr:tnce ·: ils défé-
rérent le livre au Pape;, & Thomas 
d'Aquin ;-le p,lus illuil:re de leurs: con-
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fréres, cet homme auffi connu par la 
f ublimité de fon génie que par la fain-
teté de fa vie, fut chargé de détèndre 

. les Mandiants perfécutés: il le fit avec 
cette profonde c:ipacité que tour le 
monde lui connoitfoit. Bonaventure., 
cordelier égale1nent diftingué dans les 
écoles p~r fa doltrine, & dans l'Egli-
fe par fcs vertus, qui l'ont fait mettre 
au nombre des Saints , prit auffi la 
plu1ne pour la canfe comn1une , & 
juftifia folidemenr la Mandiciré con-
tre les reproches de fes adverfaires. 

• 

Jv!ais les premiércs imprefi.ions l'le s' ef-
façoient point. On ne voyoit courir nu Boulay, 

.1' fc · P· J ~Z. & {c'l· que 1aryres en pro e & en vers , que · 
chanfons mê111e où les malheureux 
Jacobins n' étoient pas épargnés : tout 
jufqu'au Roman de la Rofe, ouvrage 
de ce tems là , retentiff"oit de leurs ri· 
dicules, & des louànges de S. A111our. 

Alexandre, outré du peu de fntcès 
de fes Bulles , déclara Saint - Amour 
déchu de toute dignité , & privé du 
droit d'enfeigner. Eudes de Douay > e" r 3~t. 
Nicolas de Bar-fur-Aube, Chrl-tien 5(;,' '

0

ï· 

de Beauvais , trois autres dolteurs 
égale1nent célébres par leur fçavoir & 
par leur zéle pour la caufe commune> 
furent traités avec la mê1ne rigueur. 

···' 
~ · .. - ~ 
.{, . t 
- •; 'i 
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On menaçoit de femblables peines 
ceux qui les avoient fuivis , s'ils ne 
prenoient le parti d'une prompte fou-
miffion. Ce Bref écoit accomp3gné de 
deux autres: l'un ponr le Roi, il étoit 
inftamment prié de faire arrêter le 
chef des rebelles; l'autre pour l'Evê-
que de Paris, il avoir ordre de déc la· 
rer excommuniés ceux qui n'obéi-
roient pas fans réferve. Mais le Prélat 
ne cherchoit que les voies de pacifica-
tion, & Louisavoit horreur Cie toute 
violence. Saint - Amour ne lailfa pas 
de prêcher à fon ordinaire , & tout le 
monde couroit en foule à fes fermons. 

tdem. P· 'c9. On proPofa un Concile national ~ur 
décider la querelle: ru niverfité le de-
mandoit a genoux : le Général des Ja-
cobins qui fe trouvoit alors à Paris ;, 
répondit que fon Ordre étoit répandu 
Ear tout runivers , & que les déci-
lio11s du Concile ne feroient peut-être 

Ahr~,. cbro1·. reçues qu'en France. C'eft qu'il a voit 
ICI ••• 1 p.ari. 'd. \ R d 0 M & •· 1J•· tout cre 1t a orne, it ezeray" 

que les priviléges qu'il y obtenoir, en 
élevant la puilfance de celui qui les 
donnoit, diminuoit cel~e des évêques_, 
qu'on vouloir anéantir. En vain les 
quarre doéteurs firent le voyage d'I-
talie pour fe jufriner auprès du Pape, 
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il ne voulut rien écouter, & le livre 
des périls des derni~rs e,·ms fut profcrit, 
non co1nme hérétique, il ne conte-G~1.~.p.1611 
noir en effet aucune erreur dans la foi, 
1nais comn1e ·un ouvrage impie & 
plein d'une dolèrine abominable, qui 
tendoit à refroidir la charité des fidé-
les envers les 1-tandiants, & jÇanda-Mc1cr~1. ibidt 
lifoit ces bons Pire$. Il efi: vrai que l'E-
vangile éternel, moins encore parce 
qu'il écoit rempli d'horreurs, que par-
c.:e que le clergé de France en _pour-
fuivoit la condamnation, fut frappé 
<lu même· anathême : mais ce qui nu Bourav. 
prouve trop contre Alexandre , c'eft H i,J~i. us. 
que .ear fes ordres, le premier fur ?rûlé ~ ~f~~;, 
publique1nent , & le f econd trcs~fe- · ~,~~~, 1·i·,, 
crére1nent en préfence de dix perfon.. (. t.HI\J· 
ne.; choifies , pour ne point flétrir la :;J' \~. 
r~putation _des 

1
Cordetiers. Une préve~- \ ~J r 

tion fi marquee fit perdre toute ef pc- ~ _ 
tance aux députés de l'Univerfité ~ 
. Eudes , Nicolas , Cllrêtien & les au-
tres fignérent tout ce qu·on voulur, 
& revinrent à Paris, moi.us pour y· 
rentrer ~ans leurs fonélions, q~e po~ 
y eLfuyer tous les reproches qu'11S m~ 
·ricoient par le"ur lâcheté. Sairir-Amour 
demeura ferme , ~ . d;ins une Cour 
où il a voit tout à craindre, il ofa dire • 
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hautement que du teins de S. Hilaire 
le Pape même tomba dans l'b~rélie. 

rdem.r. hl. On fe contenta de lui interdire le re-
ts. 16. tour dans fa patrie, avecdéfenfe d'en-

feigner ou de prêcher , quelque part 
que ce fût , fous peine de parjure & 
d'excommunicarion. Auffitôt on vit 
paroîrre une Bulle qui fulminoit les 
plus fanglancs anathëmes contre ceux 
qui continueroient à fe feparer des 
Jacobins. Les doél:curs s'alfemblérent 
juf qu'à trois fois, & cùnclurent en.fin 
pour l'obéilfance. Il fut arrêté que 
Bonaventure & Thomas d'Aquin fe-
roient reçus au doél:orat; qu'on· y ad-
mettroit également dans la fuite toU$ 
les Mandiants qu'on en trouveroit di-
gnes, mais qu'ils n'auroient jamai1 
que le dernier rang dans l'Univerfité. 
·Ainfi finit (a) cette fameufe querelle, 
où .~'.on peut dir~ 9u: Alexandre mon-
.t:ra ·rrop de part1nlitc; Lo.ais trop de 
fuiblelfe, l'lJniverfité trop d'inffexi-
hilicé ; les Mandiants trop d'humeur 
&: de chagrin. On riroit aujourd'hui 
qu'une chaire , ou qu'un bonnet de 
-collége 4e pius 0U àe .moins dans une 
·ville, mîr:l'.Et~t & l'Eglifeen co1ubuf.. 
àon : -c'était alors des· ~hjet.s· impor-
- 'f•> En r:,.,c;. · · · · . · 
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r~nrs. La plî1part des chofes n'ont de 
grandeur oll de petitelfe , que celle 
que. leur donnent nos pa11ions ou no-
tre ignorance. . 

On doit cependant cette juftice au Ali nfr: 
r · R · c. d Le Roi veut 1a111r 01, que u ans cette rencontre cmbralfcr l'é-
il ne fe fervit pas de fon pouvoir , tarRcligicux: 

· r 1 ti a:. r · f · 11"'. 1 to11tc fa fa-q u1 ieu unuo1r pour aire ceuer e mil\c ,•y or-
défordre, il travailla du moins conf- pofc. 
ta1nn1ent pour la paix, & ne fe prêta 
jan1ais à aucune violence , quoique 
vive1nent follicité par le fouverain 
Pontife. Il foutint mê1ne quelque 
tems les droits de l'Univerfité : mais 
alors il paroiffoit tant de Icience & 
tant de piété dans les Ordres encore 
naiffancs des Jacobins & des Francif.. 
cains; les Papes d'ailleurs avaient 
uf urpé une fi grande autorité dans le 
monde chrétien , qu'il fe laiffa. enfi11 
entraîner à f on ref peét pour le famt 
Siége , peut - être aufli à f on inclina-
tion pour l'ératreligieux, qu'il inédi-
toit d'e1nbraffer. Les Jacobins furcout 
étoient d.-ins fa plus grande familia.-
rité : ils efpérérent pouvoir l'atci.rer 
dans leur Ordre. Un jour qu'il s'en- chrnn. senon~ 
t t . d b h , 1. ", tom. Z.'o re eno1c ~ eux LI on eur qu a .... spicil. P• ,4 ~. 

voit eu Marie de porter le Fils de Dieu 
dans f es cha!les Bau es : ,, Sire, lai dit 
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,, un des Fréres, plus hardi que les att4 
" tres, ne voudriez-vous pas pouvoir 
" en tenir autant dans vos mains que 
,, la fainte Vierge en a renfermé dans 
" fon fein ? Oui fans doute , répondit 
» le Monarque. Vous fçavez , Sei-
» gneur·, reprit le bon Religieux , ce 
-. qui etl: dit dans l'Evangile : Si quel-
., qu'un quitte fon pére , ou fa ~ére , 
,, ou fa femme , ou fes enfants, ou 
,, fes biens pour l'an1our de 1noi , il 
» recevra le ccnruple & po.ffédera la 
» vie éternelle : of ez , Sire , ofez af-
,, pirer à ce dernier période de la per-
,, fettion. Vous avez des héritiers ca ... 
,, pables de bien gouverner votre 
11 Royaume: vo.tre bonheur jufques .. 
" içi efr d'avoir beaucoup fouffert 
~ pour Dieu; on vous a vû vingt fois 
» expofer votre vie pour la gloire de 
,_ fon nom : il ne vous refl:e plus qu' él 
,, tout quitter pour prendre la croix; 
u c'efi:-à-dire, notre habit. Ainli de 
,, grade en grade ·vous parviendrez au 
,, facerdoce , & vous 1néritèrez de 
·,, recevoir Jefus - Ch rift dans vos 
. ,_, ri1ains "• Le Roi, frappé de ce dif .. 
. çours , demeura quelque. reins com• 
~ne cnièveli dans une profonde rêve· 
~.ie : il fe rappella tout e11femble , & 

lei 

• 
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: les d~ngers du monde , & la grarideuc 

des devoirs de la royauté, & les doa-
ceurs inefi:imables qu'on goûte dans 
la retraire loin des propha.nes mon-
dains. "'Si ce que j'entends eft vrai,· 
" dit-il, comme je le crois d'efprit & 
" de cœllI', je fuivrai votre confeil: 
" mais je ne puis rien que du conf en-
~ tement de la Reine: fa vertu &'mes 
,, engage1nents vis-à-vis d' e ile , ne me 
., permettent pas de rien conclure fans 
" fa f>articiparion ,,. · · · 
Auflitôt il retourne au palais, monte. 

à l' a_eparrement de fa fe1nn1e, lui ou-· 
vre fon cœur fur la réfolution où il 
étoit de hti remettre & à fes enfants 
la pre1niére couronne du monde , lui 
repréfènte qu'étant Religieux & Prê-
tre , il ne ceffera de prier le Seigneur 
pour eux & pour la profpérité de l"E ... 
tac , Ja conjure enfin par tout ce qu'il 
y a de plus facré de ne point s\)epo-
fer à l'exécution d'un delfein infpiré 
du ciel. ·Marguerite,. frappée comme lbtl': 
d'un coup de foudre , ne répondit• 
rien : mais ayant fait venir fes en-
fants , elle leur demanda m préfenêe 
ciu comte d'Anjou qu'elle avoir aufil 
mandé : ,, s~ils aimoient mieux être 
" appellés fils de Prêtre , . qµe:fils de 

Tc"" Y. 1 



1.9~ 1-I1sT01:R.i r>E Fa.A.Ne!. . 
,, Roi ,, ? Les Princes ne concevoientl · 
l'Îen à ce dif cours : elle ne les laiif!l 
pas long - rems da~s cet embarras~ 
·,. Apprenez, leur dit - elle , que les 
n Jacobins ont .tellement fafciné l'ef-
,, prit du Roi vorre pére , qu'il veq~ 
,, ahdiquer la Royauté, pour fe faire 
,., Prêcheur & Prêtre ,, Le comte 
d'Anjou à cette nouvelle entra en fu-
reur , s'ell)porta jufqu'à · l'.infolencc; 
contre fon frére , 1nena.ça les féduc-
teurs des plus terribles châtiments; 
& par provifion défendit , :dans f~s 
Etats fans doute , . de les ladfer pre-
cher , & même de leur d.iftribuer au-
cnne au1nône. Louis , fils aîn~ du Mo-
narque , ne fçut pas mieux comman-
der ~ fon reffenrimen,r: il fe répandit 
en d1fc.:ours fi outrageants conrre les 
f.r~re$ ~rêcheu~~ • que le R~i , pour le 
faire raire ; lui donna , dit - on , un 
fooffi.e~ .... Scigneµr , s'écria le jeune 
.,·Prince.avec feu, ·je n'oublierai ja-
" mnis ie refpe& que je vous dois : 
"' il ·n1y a en effet que mon pére & 
'' !11ob r~i qui pui:'!è m'a"'.oir fr~ppé 
" 1mpnrrentent: ma1~'fi le ciel tn'éféve 
,, un j~ fur 1e t~&ne, j'~n jure par· 
~ · Mo~fe1g.neur . .fa1nt Denis ; notre 
tJ. patron ,;)je ~.ferai cha.tlèr .taa.is ce$ 
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" prêcheurs du Royaun1e "· Le bon 
Roi, étonné de tant de contradiébions, 
craignit que fon inclination pour la. 
retraite ne fût moins une infpiration. 
du ciel, qu'un goûr: trop· décidé pour 
le repos : il connoilfoit la tendrelfe de 
la Reine, la fierté du Prince fon fuc-
celfeur, les violences du co1nr:e d' An-
jou : l'attache1nent de fcs fujers : il 
ne jugea pas que Dieu vo':llût un fa-
crifice où tour: fembloir: s'oppofer, 
& l'honneur de fa 1naifon, & le bon-
heur de fes peuples. 

On vit alors redoubler fa ferveur· Jlfrlh·rcen-
r · ' ' & fc ' .a.· d d fc ' c:iércmcnt aux ia p1ere, on exa"-LltU e ans es bonucs œll• 
pratiques de dévotion & de inorr:ifi- vrcs •. 

cation. On ne parlera ni de la multi-
tude de fes jeûnes, ni dë la fréquence 
de fes oraifons, ni de l'auftérité de fes 
macérations : il portoit continuelle-
ment le cilice, ni de fon exaéte con-
tinence, en ·Avent, en Carême, les 
jours de Fêtes &. de Dimanche , . ni 
enfin de beaucoup d'autres exercices 
qu'on peur: lire <lan·s la légende, & t, 
qu'on nous reprocheroit peut- ~r:re 
dans l'hiftoire générale d'une nation 
également militaire & polir:ique.Ainli 
quoique roccafion f e préfente natu-
~ellement d~obfer_ver ,qu'autrefois oa 

1 ij . 
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s'alfeyoit auprès du Prêtre pour {e 
~onfeffer, ( coutu1ne encore ulicée 
dans l'Eglife Grecque , & confervéœ 
en quelque chofe chez les Chartreu:[, 
où le confelfeur & le pénitent fe met- . 
tent tous deux à genoux , le vifage 
tourné contre la muraille , ) nous paf.. 
ferons fous filence ce qll".1n raconte 
du refpeél: de ce faint Monarque pour 
le miniftre chargé du foin de fa conf-
cience : il fut tel , dit Guillaume éle 

)tangis,p. 366 Nangis, que lofqu'il étoit aj/is vis-=-à-
. yis de fan confej/èur pour faire l'aveu 

de fes fautes , fi quelque porte , ou 
quelque fe~être s' ouvroit , îl fe levoit 
auffitôt pour l'aller feriner en. difant ~ 
Yous êtes mol! pére ·, je fuis votre fils, 
c'ejl à moi de vous ftrvir. 

On permettra du moins une légére 
ef ~ui~e for la magniJ!cence de fis atl-
mones , eour me ferv1r des rer1nes de 
la Bulle ae fa canonifarion, & fur fon 
intariffable charité envers les malheu-
reux; vertu également di~rie des hé-

l:uiob. :c.1n; .. 1 ros & des faints.Chaque"jour il nour,,. 
f·.f.lï.0 • riffoir dans fa 1naifo~1 cent vingt pau .. 

ihid. f'· 16r vres, quelq~efois deux cènes. Souvent 
'4; '~ il les feryoir lui-même,· 1eur la voit les 

pieds , plaçoit les plats devant eux • 
leur romeoit l~ paiu J & leur donnoic 
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de l'argent de fa propre n1ain. La cou-
tume des Rois fes prédécelfeurs étoiè 
de faire diftribuer pendant le Carême 
par leur Aumonier, ou par leurs Bail-
lifs deux mille cent dix-nenf livres Pa-

. rifts, foixante-trois muids de bled, ll 
foixanee-huit mille harangs aux pau-
vres monaftéres , aux hOtels- Dieu 1 
aax maladreries , & autres lieux de 
piété, outre une augmentation de cent 
fous Parifts p1r jour dans les aumônes 
ordinaires : il craignit qu'un .li loua-
ble ufage ne vîr.t à s'abolir dans la 
fuite des rems, il réfolut de le rendre 
lixe & inviolable Ear des lettres 

.tentes dent il confia la garde au 
maître & aux fréres de l'hôtel - Dieu 
de Paris, avec ordre de les repréfenrer 
à foR héritier ou à fes fuccelreurs, s'ils 
manquoient à cette pieufe obligation. 
On le vit pourvoir avec la même at-
tention au foulagemcnt des peuples-, 
en révoquant ou diminuant les im-
pôts que la malignité, ou la néceffité 
âes tems a voient introduits; à l'hon-
neur des pauvres Demoifelles dont la 
mifére expofoit la vertu , en les ma.-
riant de fes propres depiers; l la f ub-
fiO:ance des Sarrafins ou des orphelins 
J..ufs que fes vertus & fes fo~_ns a voient 

1 uj 
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gagnés à Jefus - Chrifl, en leur alli-
gn~t fur fcs domaines des penftons 
qui palloient à leurs veuves, fou vent 
mê1ne à leurs enfants ; enfin à l'entre. 
tien des pauvres conununaurés Reli-
· gieufes, en leur faif.1.nt diftribucr des 
aumônes dont le détail ferait infini. 
Pin~ heureu~ qu: l'e~fereur 1:_irus , 
ajoure fon luftor1en, 1 oe perdit pas 
un feul jour , parce qu'il n't:n ladla 
palfer aucun fans f.1ire du bien. 

C'eft à cerre· pieufe profufion que 
· . tant d'abbayes, de monaftéres & de 

maifons de piété doivent leur établif-
femenr & leurs revenus. Les Mathu-
rins de Fontainebleau, les Jacobirlf 
les Cordeliers & les Carmes de Paris 
le reconnoilfent pour leur fondateur: 
honneur qu'ils partagent avec les ab-
bayes de Royau1nont, de Loncha1np, 
du Lis & de Maubuiffon, qu'il bâtir 
& dota avec une magnificence vrai-
ment royale. Vauvert , habitation · 
·des C harrreux de Paris , eit encore 
rouvrage de fa libéralité, & les biens 
dont cette maifon jouit, un don de fa 
main. La capitale n'éroit pas le feul 
théâtre de fa charité : il établit dans 

·1111 grand nombre de villes & dans 
plufieurs châte~ux des Cummw1aurés 
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de femtnes qu'on a~pelloit Beguines. nu C'.ar:e: ~u 
d d l • d 1 • _.J" me>t l:rtsi•.i• u nom e tur vo1 e ou e eur 1ru- {r ... ,,. 

tituteur · ( Latnbert f urnommé le Be-
gue ) , & pourvut abondam~eilt à leur 
fubfiftance. Mais L'l généroftté s'étert-
doit fur-tout aux hôpitaux: établilfev 
ments d'autant plus dîgnes d'un grand 
roi , que malgré tous fes foins peur 
occuper f es fujets & leur procurer 
l'abt·ndance , les divers accidents de 
la vie ne font toujours que rrop de 
malheureux. L'hbtcl- Dieu de Paris Na;igJs, lliid. 

exiftoit depuis long-tems: cependant 
com111e la ville étoit fort augmentée 
depuis les conquêtes de Philippe ·Au~ 
gufte, les anciennes fales ne futli-
foient pas pôur loger commodémenc 
les inalades: Louis en fit bâtir de ·nou-
velles, & augmenta èonfidérablement 
les biens de la maifon. Ponroife , 
Compiegne & Vernon lui doivent 
auffi ces glorieux hof pi ces. dont on 
admire encore la inagnificence & la 
richeaè , où les Eauvres & les mala-
des trouvent _un aiyle dans leur mifére, 
& des remédes à leurs maux. Ce fut 
encore dans le même efprit qu'il fon-
da ce fameux hôpital des aveugles , 
dits depuisQuinz..e-Yingt, parce qu'on 
les a réduits au nombre de trois cents: 

· · l iv 
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alors ils écoient trois cents cinquanrë. 
On a voulu faire croire .que c~ étoit des 
gentilshommes , à qui les Sarrafins 
a voient crevé les yeux : c' eft w1e faulfc 
tradition qui n'a aucun fondement 
dans les Auteurs du rems. Il fuflifoit 
d'être malheureux pour exciter la 
compaffion & mériter les bienfaits de 

r:l•ron. de rr. ce généreux Prince. Les Com1nilfaires 
7~ vo:. t. ~o. qu'il avoit envoyés dans les provinces 

pour farre les retl:irucions , avoienr 
auffi ordre de dreffer un r&le des pau-
vres laboureurs de chaque paro1lfe , 
qui ne pouvoienr _plus travailler à cau-
fe de leur vieillelfe; & le fainr Monar-
que fe t:hargeoit de fournir à leur fub~ 
1itl:ance. Ses ~tiniftres fe pl:iignoient 
fouvent qu'il fitifoit de trop grandes 
charités : il les laiffa mur=nurer fans 

• 
vouloir rien changer à fa maniére d' a.:. 
gir.,. Il·eft quelquefois néceffaire, di-
" foit-il, _qùe les Rois excédent un peu 
,, clans la dépenfe; & s'il y a de l'ex-
,, cès , j'aime mieux que ce foit en 
,, au1nônes ~ qu'en chofes fuper1lues 
,, & mondaines "· · · · 

ltformeuae Les Belles-Lettres regnent ordinai-
:Bibli.och<3:: rement avec les héros. Ce fut pour lès pubh'},Jc.: s • • · • 
l'arù, 1ntrodu1re ou du moins pour les fixer 

.dai1s fes Etats , que ~~is con~ut le 

li ... 
f ~ 
1 i 

l ~ 
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delfein de former au tréfor de la fainte 
Chapelle une bibliothéque , où tour 
le monde eût la liberté d'entrer & 
d'étudier. Il y venoit quelquefois f eul, c.1uf. dC' nC'I~ 
fans toute la fuite de la royauté, aux ~);~: 0 r· -4' r 
~enres que les affaires lui lailfoient . . 
libres, & fe faifoit un r.lailir d'expli-
quer des endroits difficiles à ceux qui 
vouloienr en profiter, & qui fou vent 
prenoientfes leçons, fans fçavoir que 
ce maître fi complai.fant étoir le Roi. 
On reconnoîr le goût de f on ftécle 
dans le choix des livres donr il com-
pofa cetce bibliotéque. C'étoit. outre 
plulieurs originaux de fainr Auguftin, 
de faint Am&roife , de faint Jerôme, 
de faint Grégoire & d'autres Do~eurs. 

· orthodoxes, un grand nombre d' exem-
plaires de l'Ecriture-{ainte qu'il avoir: 
fait copier fur des n1anufcrirs authen-
tiques conferv.és dans différentes ab-
bayes de fon royaume. On n'y voyoic· 
aucun ouvragë fur la purecé du lan- r= 
gage ' fur r éloquence du difcours , fur . iî~t· .. 
la poërique, fur l'hiil:oire, fur la géo- ' ·· · 11 

\ • 

graphie 
1

: c'eft, q~'alors le g9Ût des: ( ;:~:Jl\i 
bonnes erudes eto1t perdu. -{ ·r :: i 

La Grammaire n'éroit point~,com:. Erardès~. '~ 
me chez les. (irecs. & les Romains , des r~us !•P' 
fécuJc: de la langue 1nater11elle, mais..rcgnc .. 

lv 
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d'un Latin groffier qui n'avoir pref-
que rien de commun avec celui du 
fiécle d'Augufte, que la rermi,n~ifon 
des mors empruntés pour la plupart 

. M F'r•"V. de l'idio1ne vulgaire. Ce ne fur que 
d•lc. L fur l ·1· d d ., fi' l 1 bi.' ire rcc1. vers e m1 1eu u ouz1eme 1ec e que 
\O.I:. P·4 & f. l'on con1mença a écrire en Roma,n , 

c'eft-à-dirc, en François du rems : ce 
n'éroit cependant encore que des 
chanfor.s guerriéres, ou amoureufes, 
cotnpofées pour le diverriffemenr de 
la ~Ioblellè. Le premier ouvrage fé-
rieux connu en ce genre , ell l'h1ftoire 
des ducs de Normandie, écrite en 
i 16 o , par un clerc de Caën , nommé 

. maître \\7ace. Cinquante ans après, 
Gcofroy de Villehardouin écrivit en 

\, profe l'hi.R:oire de la conquête de 
Conftanrinople. Le fuccès de ce livre 

· enhardit infenfiblement à écrîre en 
lan$ue vulgaire :_ bientôt parut Join..:. 
ville, ce vrai modéle de naïveté; & 
peu à peu notre langue ell arrivée à 

. cette perfeél:ion qui fair l'admiration 
de l'Europe. On voit autli qu'alors il 
y avoir une efpece de cours d'élo-
quence : mais quelle rhétorique que 
celle ql;li fervoir plutôt à gâter le ftyle 
qu'à l'en1be1Jir ! Elle ne conliftoit qu'i 
enratfcr 1àns choix, des lieux con1muni 

:· - . 
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auffi fades qu'ennuyeu:i.., qu'à éviter 
avec foin de s'expliquer fimplement 
& naturellem.ent, enfin qu'à coudr:e 
enfemble fans difcernement,plufieurs 
phrafes de l'Ecrirure, non pour fervir 
de preuves, mais pour exprimer les 
chofes les plus commtmes. Ainfi dans 
une hiftoire au lieu de dire , un tel 
Prince mourut , on difoit : il fut joine 
à fis péres: il entra danJ la voie Je 101ttè 
&lzair. Nous ne trouvons pas· pllls de 
perfell:ion dans la poê'rique de ce9 
rems d'ignorance. Co~rent de· fçavoir 
!a mefure des· vers latins & de con~ 
noîrre très-imparfaitement la quanti ré· 
des fyllabes, on ctoyoit faire nn po(=..; 
me en racontant de tùite une hiftoire· 
d'un ftyle quelquefo~s plus froid que~ 
la profe la plus languttfante, ronjour9 
contraint Bç fqrcé , · le plu~ fouvent. 
reml'li de ces hors-d'œuvre qae nou~ 
appelions chevi~Jes. Telle eft !a vie de· 
la comteffe Mathilde par Don1ni:zon.· 
ll eft. vrai ·que Guillaume le Breton 
dans f.1. Philippide s'éléve un peu d'a_-
và~ras.e & tou:ne mieux. f~~ p~n~ées,, 
mais il ne doit cette ·fupenortte fur· 
fes contemporains ,· qtt~à des ph~·~fes:' 
tOtoilen:ient empr-Jntées des an.c:1e,ns~. 
GuiUau1ne Guiart dans fon poë1ne f\U'. 

1 vj 
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faine Lou.is, n'efb qu~un• froid gazer .. 
tier , qui n'a ni la précifion de l'An-
nalifte , ni les graces de l'Hiftorien. 
On peut dire en général qu'il ne regno 
aucun agrément aans les ouvrages fé .. 
rieux. de fon fi.écle :. on. y cherche en 
vain cette imitation de la belle nature, 
qui eft l' ame de la poëfie. . . 

Le goût dominant étoit celrii des 
iiltions & des fables. Plus touché d11 
merveilleux que du vrai, on.recevoit 
tout ce qu'on trouvait écrit, fans cri .. 
tique , fans difcerne1nent. Ainfi Von 
a cru jufques. vets.la fin du.feiziéme-
.fiécle, que les Francs·tiroient lem ori-
gine de Francus, fils d'Hed:or : ai11ti 
on a fait remonter l'hü\:oire d'Ef pagne 
jufqu~à Japhet, celle de la Grarule ... 
Bretagne jufqu'à Brutus,, celled'Ecoffe· 
jufqu'à Fergus: ain{i.Vincent de Beaa· 
_vais qui vi:voit fou~fainr Louis,· met. 
entre les.hiftoires:férieufes, au même-
rang de Céfar & de Suétone, la vie de· 
Charlemagne par l'Archevêque Tur.-
pin. Ce Religieux cependant palfoit 
pour un prodige d'érudition·: fa répu ... 
tation extraordinaire lui acquit l' el1:.i-
1ne du· Roi, qui lui donna l'infpeaion 
filr les études des Princes.fes enfants : 
mais il n'eut ni alfez de jugement, ni· 
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~lfez de force d'efprit pour s'éléver 
au- delfus de certains préjugés auffi 
anciens que ridicules. Son Hiftoire ,. · 
utile pour le teins où il écrivoit, ne 
fert pour les fi.écles antérieurs , qu'à 
nous apprendre les fables qll' on ea. ra-
conroit férieufement. C'étoit la •nanie 
d'alors. Chaqae hiftoI"iea entrep,re- ' 
noir une hiftoire générale depuis l~ 
création du 1tionde , ponr pouvoir y 
amafi"'er faM·choix, tour ce que les tra-
ditions populaires ont de plus abf ulide .. 
La géographie n'étoit pas cultivée 
avec plus de foin. On ne l'étudioit que 
dans les livres anciens., comme li la. 
face de la teri;e n~eût elfuyé aucun· 
changement. On s'obR:inoir à cher-
cher dans Bagdad ou dans lé grand 
Caire, villes nouvelles., wie.Babylone 
rninée de~is plus de huit centlans :. 
on.ne s'a~ifoi't pas.même de penfer à· 
s'.inftruire de la véritable ficuarion des. 
lieux de la Paleft.ine, où l'on. faifoit 
la guerre. De-1.l ces défaites fanglan-
t~s. des Croifés dont les armées péri~· 
rem: pour s'être engagées dans des. 
montagnes , des.défercs , & des· pays. 
impraticables. 

La logique n'éroit point , comme· 
'1ans. fon infüturion ~> l'art de raifo~ 

.. . . 

• 
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ner jufre, mais ua exercice de di(.. 

JWll.p.t, '' 10. putes & de vaines f ubtilirés. On ne 
trouvoit dans la phylfque générale , 
qu'un rainas de tern1es fcienrifiques, 
puérilement imaginés pour exprimer 
ce que tout le inonde fçavoit. La phy ... 
lique particuliére ne rouloir le plus 

· fou vent que fur des fables & de fauf-
fes fuppofitions : on ne confulroit ni 
l'expérience, ni la n~rure en elle-~ê
rne: on ne la chercho1t que dans Ar1f-
torc, qu'on fuppofoic infaillible. C'é-
roit le défaut général de ce rems , de 
borner toutes fes études à un certain 
livre au-delàd~~uel on ne voyoit ~iea 
en chaque manere. La morale n of-
froit qu'un monftrueux con1pofé d'o-' 
pinions probables. Accoutun1é à refe·· 
ver toures les vraif einblances , on a 
voulû en trouver jafques dans la:rna'-: 
tiére des mœurs, l$c foU:vent on s~eŒ 
écarté· du droit chemin. Telle eff la· 

· k>urce empoifonnée dn relâchement! 
li fenfible a ans Je~ Caf uifres plus nou-
veaux: le rreiziéme fiée le fur co111rrie · 
le ber~eau de ces fatales probabilités 
qui ont manqué de· pervertir l'univers 
chrétien. On rc1narque le même ef .. 

. prit dans la rhéologie foit pofirive,. 
1~':>;t: P· 1-4•foit fcholaftique dti même rems. On-~ 
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eonvénoir comme de nos jours , que 
la premiére n'a d'autre fonde1nent que-
l'Ecrirure & la Tradition : mais foit 
1nauvais goût, foit ignorance des lan-
gues originales, foit tous les deux cn-
fe1nble , on s'attachoir plus au fens 
fpirituel qu'au littéral. De-là ces fa-
meufes allégories des deux glaives & 
des deux luminaires , qui ont tout 
bouleverf é dans l'Europe. On a con-
clu de celle-ci que le Sacerdoce, com-
me le foleil , éclaire par fa propre lu-· 
miére , & que l'Ernpire , comme la. . 
lune, n'a qu'une Jumiére &:. une vertn 
empruntée.: on a inferé de celle- là 
~u; l~~ deux puilfances apparrien~ent 
a· l Eghfe, parce que les deux glaives 
fe trouvent entre les mains des Apô-
tres : n1~is que le Sacerdoce, content 
d'exercer la fpiriruelle, veur bien con .. _ 
fier au Prince l'exercice de la tempo-
relle. Geofrdy de Vendôme eft lepte-. 
micr auteur de cette linguliére /no- · 
raie: Jean de Sarisbéry l'a poulfée juf ... 
qu'à dire que le Prince ayant reçu le 
glaive de la main de l'Eglife, elle a 
droit de le lui ôcer. La manie du fié-. 
cle a fait i1naginer du myfi:ique où it 
n'y a que de rhiil:orique ' & rien de . 
plus : on n'a pas. voulu entendre J ef us.- · 
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Chrill:, qui dit nette1nent, fans figure 

JC>An. c. 111. & fans parabole : Mon Royaume n 'ejl 
.-. 16. Luc J 1 R • J • s.z.,, *· 'S· 'pàs Je a-monae: ies ozs a.es nat1.ons 

exercent leur domination Jur elles,. mais . 
il n•en fera pas ainfi de 11ous. . 

On ne peut néanmoi~~ alfez admi-
rer qu'avec fr peu de critique les Doc-
teurs de ces liécles ignorants nous 
ayent fi fidellement confervé le dépôt 

~ 
de la Tradition , quan! à la doél:rine. 
C'ell: une louange qu'on ne peut leur 
refufer, ou plurôr à celui, qui, fiiivant 
fa promelfe , n'a jamais c~lfé de foir 
tenir fon Eglife:. mais. faut-il en con-
clure qu'ils ont atteint la perfeélion ? 

bïc1. p.11, 19. Les titres pompeux dont on les a dé-
corés, ne prouvent-ils point l'enrhou-
.liaf me & le mauvais goî1r du reins, 
plucai: que le mérite de ceux' qui les 
portent ? On a dit Albert le Grand, 
comme s'ii éroit auffi difringué entre 
les 1 théologiens,· qu'Alexandre entre 

·. les 'guerriers : on a nominé· Scot le 
'J(Jaeur Jubtil, Thomas d'Aquin l'an-
ge de l'école ou le doc1tur .Angelique ,. 
Bonaventure le doffeur Séraplûque: on. 
a donné à d~~utres les fuperbes épi .. 
théres d'i"éfragahle, d'illuminé, de ré-
folu , de fokmnel, d'univeifel. Ne nous. 
laiil"'ons pas· éblouir par ces grands; 
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noms, & jugeons de ces héro~ fcho-
lafriques par leHrs o_uvrages mêmes. 
Nous y verrons de gros & .nombreux 
volumes , qui peuvent faire craindre 
que leurs Auteurs , dont plufieurs 

' • A I n ont pas atteint un age avance , 
n'ayent pas pris affez de rems .eour 
méditer; nn langage groffier, diftin-
gué de toutes les langues vulgaires & 
âu vrai Latin , quoiqu'il en foit for .. 
mé, comme 6 le genre didaaique ex-
cluoit la. pureté de r expreffion ~ & 
EJUe pour être clair, /impie & précis; 
il fallût être bas, plat, pefant & bar-
bare; un ramas d'opinions & de·dou• 
tes ( il flmbk ' il ql vraifemblab/e , on 
peut dire ) ~ eeu âe dé1nonftrations ' 
fOÏnt de critique : toute la théologie 
Clevoit être dans le Maître des fen-
tences , tout le droit canonique dans 
Gratien, toute l'intelligence de l'Ecri-
ture dans la Glofe orainaire : ori ne 
cherchoit rien au-delà; un ftyle enfin 
fec , contraint , gené , & pour ainli 
dire, jetté en 1noule, qui n'atcire ni 
·par f on utilité , ni par fon agrémént. 
De-là vient que ces livres im1nenfes, 
partie imprimés , partie manufcrits , 
âemeurent comme enfevelis dans la 
pouaiére des grandes bibliochéques ·:1 
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r1;iftes mortu1nenrs de l'ennuyeufe pro. 
lixiré de leurs -péres. . 
: Auffi retnarque-r-on que Louis ne 
fe plaifoit . nullement à la leél:ure 
de ces écrits uiftemen~ dog1nati..-

f:a11l'r.itc Bell. ques : il ne lifoir que ceux ; qui ~ 
F·4S'· la folidité & la fuhrilité des pen-

fées, joignent les tours délicats & les 
expreffions gracieuf es; qui ne nous 
repaiifent ni de queftions: puériles, ni 
de doutes frivoles, mais de vérités 
certaines; qui fçavent en un tnot réu-
nir l'onélion à la doll:rine dans les ma .. 
tiéres même lés plus féches & les plug 
:tbftraites. Le pie_ux Monarque O(cupé 
· de deux foins également importants, 
&: de la conduire· d'un Etat, & de 
l'ouvrage de fon falut , ne négligeoit 
aucun. aes fecours- qui pouvoient le 
conduire 3 cette double lin. De-là cette 
fcrupuleafe attention clans le choix 
de fes Minifrres: il n'accordoit fa con.;. 
fiance qu'à la probité , & fa fa veùr qu; :l 

Nem p. 447 . la vérité. Sa couturne étoir de chOifrr 
parmi fes coartifans quelque homme 

. d'honneur & d'efprir qu•il prioit affec- ,, 
tueufement & auquel il ordonnoîr eri 
maître de l'avertir fidellemenr de· tout 
ce qu'on difoit de lui, & ~des faures 
qu'il faifoit : quels que fu.ffent ce$ 
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avis, il les recevoir avec douceur , & · 
rachoit d'en profiter. De-là ces fages 
précautions pour la diftribution aes 
Bénéfices. Il avoir un cataloguè des 
Clercs à qui il vouloir faire cfu bien : 
ce n•éroit ni la qualité, ni l_es fervices 1bid. r "' F 
des péres ,. qui faifoient mettre fur la 
lifte : la f cience & les bonnes m<rurs 
follicitoient feules auprès de lui. Il 
conf ultoit là-deefus fon Confeffeur, le 
Chancelier de l'Eglife ·de Paris , 8C 
quelques Religieux. On ne le vit ja-
mais nommer un Bénéficier a un aurre 
bénéfice, qu~il n'exigeât une réfigna-
tion pure & fimr.le de celai qu'il pot: 
fédo1r. Quand 11 aYoit -fait un ~on 
choix, on lifoit fur fon vifage la joie 
qu'il avoir de penfer que Dieu feroit 
bien-fervi. De-là enfin cette foif ar-
dente des priéres de l'Eglife , pour at-
tirer la benédiaion du ciel fur fon 
royaume: & fur fa perfonne. On voit Du:h· to. t: 
u!1e bulle du pape Urbain IV, lui in:.. P· 4iw. 

vire par des 1ndqlgences tous . es fi-
déles à imelorer la miféricorde _divine . 
f.Our le fa1nt Monarque : faveur uni:.. 
que & jufques-là fans exemple. C'eŒ > 
dit le fouverain Pontife, que ce reli-
gieux Prince efl: autant au - deffus 
<les _aùtres Rois par l'excellence de 
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. fes vertus, que par la prééminence de 

fa Couronne. · . 
Louis reçut une grace fi extraordi-

naire avec cerce grandeur d'an:ie qui 
admet la reconnodfance, mais qui ex-
clut toute baiteffe : fans ceffer de ref-
peé\:er la puilfance qui répandoit fur 
lui tant de bénédié\:ions, il f çut parer. 
les coues qu'elle voulut porter aux li-
bertés <le {on royaume. L'Ahbé de 
Clairvaux , Etienne de Lexinton , An-
glois d'une nailfance diftinguée, avoir 
formé le projet de bâtir un collége de 
fon Ordre à Paris. D' abotâ il acheta 

>~ ·un terrein près de faine Vid:or : mais 
rare1nent la confi

1
ance regne entre 

deux Communautes trop voifines. Les 
Bernardins craignirc1_1t qu• on ne les 
emFchât de s'étendre: les Vitlorins 
:appréhendérent qu'on ne les retferrât 
trop : ils s' accommodérent , & l' em-
placement c:iui ponvoit êrre un fujei 
àe querelle , fut échangé contre un 
autre, où l'on ne voyoir que char-
dons : ce qui lui fit donner le nom 
èe c~ardonn~t , :qu'il porte encore de 
nos JOUrs. Etienne y co1nmença cette 
grande Eglife qu'on voit encore im-
parfaite, & fçuc en .Peu de teins doter 
riche1rnent fon College:i dont Alfonfe, · 
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eomte de Poiriers , fut reconntt fon- -
dateur pour une rente qu'il lui affigea. 
L'induftrieux Abbé pou voit jouir tran-
quillement du 1nér1te qu'il s' étoit ac-
quis par une fondation li belle : mais 
il fe laiŒa trop emporter i la vanité. 
On l'accufa au Chapitre général d'a .. 
voir violé les R::atuts, en obtenant du 
Pape un privilége pour n'être jamais 
dépofé : pri vilége indifcrettement ~c .. 
cord~ , qui fut la ruine de celui qui 
plus indifcrettement encore l'avoir 
follicité. Tout l 'Ordre , d'une voix 
unanime, le déclara dé~hu 8ç privé 
de fa prélature. Rofl)e , irritée qu'on 
eût ofé attenter à fon autorité , donua. 
une bulle pour rétablir le malheureu~ 
erofcrir' & pour faire punir fes accu-
fareurs avéc toute forte de féverité. 
Elle fut d'abord adre.ffée à Gui , abb~. 
de Cîteaux , qµi refuf a une fi rrift:e 
commiffion, enfuite à quelques Doc· 
téurs de Paris, qui n'e~ent ~as hortte 
de l'accepter. Le Chapitre alloirfuc-
con1ber, fi le Roi n'eût pris fa défenfc. 
Il fçavoit de quelle importance il 
eft <JUe la regle foie rigidement ob ... 
fervee dans quelque · Ordre ·que cc 

_ foir : il en écrivit fortement a~ Pape , 
IJllÎ connoiŒant fa fermeté, 11~ofa pa• 

. ' 
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pouaèr. les chofes plus loin, & laiO:-a . 

M:ith. tt·r.fubfifter ladépofition. L'hiftorienAn-
P· ';•. 9u· glois prétend qn'une inalign~ envie 

contre Lexinton a feul~ ·ourdi toute 
cerce trame; que cet Abbé avoir ob. 
tenu ce pri,.ilége fi fingulier, fans le · 
demander , & que Louis dans toute 
cette affaire n'eut d'autre but que d'é. 
pargner au Chapitre la honte de fe 
dédire : nouveau trait de la partialité 
qui emporte fonvent ce Moine au .. 
delà même de la vraife1nblan<.:e. C'efi: 
peu connoître le carall:ére du S. Roi, 
que de lui prêter de femblables vues. 
Aifez équitable pour faire in former 
de fes torts & de ceux de fes ancê-
tres, atfez courageux pour les réparer 
hautement, il i~nora toujours cette 
lâche politique qui ne cherche qu'.l 
pallier :. non à corrig~r le mal connu. 
L'honneur du faint Siége lui écoit aulli 
cher que celui des moines de Cîteaux: 
Roine auroit eu la préférence , fi la. 
juftice eût parlé pour elle. 

Appl,tcation Sl l'amour de l'ordre écoit la regle 
du Roi ~met- des démarches du Monarque : la p11x. 
rrebpau:cn-- b" fi , . fi d' d 
tre fes &:;rands ce 1en t vante~ tOUJOUrs 1 1gne e 
Yaffau~. l'être, mais fouvent trop peu recher· · 

ché, ne.ce!fa jamais d'être le plus cher 
objet de fes vœux. Il :l'avoir folide~ 

• 
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ment établie dans fes domaines , il 
s'appliqua fans relâche à la faire re-
gner dans toute~ les parties de f on 
Royau1n~. On le vit, di~ Joinville, J"inv. r· 119, 

envoyer a fes propres frais en Dour- 1 ~0 • · 

gogne les plus habiles de fon Confeil, 
ponr réconcilier le .comte de Châlons 
& le comte de Bourgogne , pére & 
.fils, qui fe faifoient une cruelle guer-
re : il eut le bonheur d?y réuffir , & 
de plus rétablit une.parfaite concorde 
enrr.e ces deux Seigneurs & Thi-
baut V, roi de Navarre, que des in .. 
térêts di\·ers avoient armés l'un con-
tre l'autre. Le comte Thibaut de Bar, 
vainqueur dans un combat qui fe don-
na près de Pigriey, avoir fait prifon-
nier ie· comte de Luxembourg fon 
beau-frére 's' éroir emparé du cnâreau 
de Ligny , & menaçait de popffer fes 
conquêtes plus loin : auffi-tôt Louis 
fjr Fr.tir k cha11ibeltaJ: !'~rro'! , l'hom• . 
me du monde en qu1 11 avo1t plus de 
confiance, & fçur fi bien :mcnager ces 
de1.1x fiers ef prits, 'qu?il les. engagea à 
facrifier leur animofité aux doqceur1 
de l'union & de ·l'amitié fraternelle. 

La di vilion avec toutes (es horreurs 
regnoit toujours entre les·Dam\>ierres 
& l~s d' A vênes, e.tlfants .de Margl.Je• 
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· rire, comtelfe de Flandres. Louis de1 

puis lonb-tems travailloit avec toute 
l'application imaginable , à la faire 
celfer ~ il en vint enfin à bout. On a vu 
que choifi pour juge entre ces Prin-
ces , il adjugea li Flandre à l'aîné. 
des Dampierres , & le Hainaut au 
premier des. d' Avênes, qui lui dit : 

Annat. d~ -.Yous m~ doTJ,n.er.. .li Hainaut flti ne dé .. 
l"'En1p· rom. 1. · J_ · 'l le . J /'E .. 
I· ~s :1o ,o~. pend pas ac -lf/Oll-S ' z re ve ae. veque 

Je Litge, 6- il efl arrzére-fiefde l'Em-
pire. La Flandre depend de vo.us, fi. 
11ous ne me la donne{ pas. Il n'étoit 

· donc .pas décidé ; reprend un célébre 
'Moèléme, .de' qui le comté de Hai-
naut rele\IOÎt : la Flandre étoit enco-
re un autre problême · : ·tout le pays 
4· Alofi: & to~r ce qui efi: fi tué fur l'Ef.. 
.caut, reconnoitîoit !'Empereur pour 
Seigneur f uzerain : tout le refte de ... 
puis Gand écoit une màuvance de la 
Couronne de France. Quoi qu'il en 
foie, le tef peél: ponr la puilfance & la 
vertu du Monarque François, fem ... 
hloit avoir éteint le ·ffamblean de la 
difcorde : tnais il f e ralluma plus vi-

- ~ement que jamais fous la feconde ré· 
gence de la reine Blanche. L'aîné des 
ù'Avênes, nommé Jean, irrité que la 
Comteaè fa niére lui refusât l'invefti ... 

rure 
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ture du Hainaut, faveur qu'elle a voie 
accordée à Gui de Da111pierre pour le 

. comté de Flandres, s'adreffa à Guil-
laume , comte de Hollande, fon beau-
frére, que Ron1e mécontente de Fré-
deric avoir fait élire roi des Romains. 
Celui-ci prétendoit avoir de jull:es fu-
jets de plaintes contre Marguerite ! 

peu contente de lui difputer Ies vains \Ieier, A''"•t. 
honneurs de la f uzeraineré fur le Haï- 'k ~:. i · 76

" 

naut, elle exigeoit l'h01nn1age non-
feulement p0.ur la .Hollande qu'il avoir 
cédée à Florent fon frére, ce qu'il ne 
refufoit pas , mais encore pour la Zé-
lande , à quoi il ne fe croyoit pas obli· 
gé. Les e{prits s'aigrirent: le Roi des 
Romains déclara la PrinceJfe déchue 
du Comté qu'elle ne vouloir pas te .. 
nir de lui, en iriveftit les d'Avênes • 
& prit les armes en leur faveur.Tout 
ce qui fervoit Rome contre les enfants , 
de Fréderic, s'engagea fous fes éten-
darts. Les principaux étoienr le duc 
de Brabant, l'éveque de Liége, l'ar-
chevêque de Cologne , les comtes de 
Cleves , de Bergues & de Luxem- • 
bourg .. · · 

La Comt~fîe & les Datt?pierres, ~es 
enfants cher1s, ne s'oubherent point 
dans une fi cruelle circonfrancc. D'a~ 

T<>NU Y. K 
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bord ils s'adretTérent à la reine Blan-
:ehe, qui ne voulant rien entreprendre 
~n l'abfence du Roi, les renvoya au~ 
~omtes de Poitiers & d'Anjou., dont 
ils ne reçurent guére plus de fatif-
faaion. Ils ne laiiférent pas néanmoins 
.de lever une puiffante armée , & 
fui vis des comtes de Guines, de Saint 
Paul & de Bar , ils fe ilattoient de fur· 
prendre les ennemis par une defcente 
brufque dans l'I!le de Valcheren en 
Zélande ; mais ils furent eux-mêmes 

<:hron Na• g. furp-ris & raillés en piéces. Les deux 
• ~ 11 ·..;i,g. [o.; Da1npi~rres le comte de Bar & Re-f· J ~-· . . . , 

naud fon frére, les comtes de Guines, 

• 

de JoiS?;ny, de Clermont ou de Nefle, 
Erard de Valery, & deux cents trente 
.chevaliers de1neurerent prif onniers,: 
on fait monter le nombre des morts 
à vingt mille. Mathilde , con1teife 
douairiére de Hollande~qu'on prétend 
-voir ci1 trois cents foixante & cinq 
tils d'u.ne feule couche, fe .fit tranfpor• 
ter fur le champ de bataille; pour y 
prendre foin de ceux qui ref piroient 

' ' r.. , • fi .encore ; generoitte qui ne .. t aucune 
j.mpreflion fur le c~ur de Jean d'Avê-
~es fon gendre. Le barbare- épargna 
Jes Flamands par politique , & n'eut 
roi,~~ ho:&Jte d' exerce~ routes fortes 
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c1e cruautés fur les François. · 

Marguerite dans cette horrible ca~ 
ra.ftrophe eut recours au comte d'An-
jou , & pour l'engager plus efficace-
ment à voler à f on fecours , lui fit cef-
uoil de tout le comté de Hainaut. 
Charles trop ambitieux pour refufer 
un préfenc fi beau , fur bien - tôt à la 
tête d'une grande. armée , , s'avança 
vers la Flandres, accompagne de Tho-
mas de Savoie & des ducs de Bour-
gogne & de Lorrain~, reprit Rupel-
1nonde, força Val~nc1e!1nes, emporta 
Mons, & fe rendit maitre de pref que 
tout le pays. Anguien ne dut fon fa-
lur qu'à la valeur de Siger ~ui en éroit 
Seigneur ; & Bouchain n'cchappa au 
joug que par la galanterie du vain-
queur: il ne voulut point l'attaquer 
par confidération pour la femme de 
Jean d'Avênes, qui étoic nouvelle-
ment accouchée dans cette Place. Cet-
te glorieufe campagne fut fui vie d'une 
aurre, où le comte d'Anjou fur obli17é 
defe tenir fur la défenfive: fon .irmce 
11'étoit que de cinquante mille hom:. 
mes: le Roi des Romains en avoir C('nt 
mille. On craignit pour Valenciennes: 
Charles y jecta un puiffant fecours fous 
la. coA.duite de Louis , comte de V en· 

K ij 

Ibid: 
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.dôme , l'un des plus braves Seigneurs 
de fon rems. Les Allen;iands cependant 
.s:ommençoieQ.t à manquer de vivres, 
l$(. les Frjfon$ totJjQQ.I$ indqciles, 
fe révoltérent une feconde fois. Guil-:-
1aume dans cet.te ,cruelle pofition en-:-
voya propofer de vt;i.i~er la quere)le 
par une batajlle : le Prtn!=e Fran~Ol$, 
flUOiqu'~nférie~r en no.mbr,e , ne ba':' 
lança pas d'accepter l'offre. M<;iis l@ 
,:omte de B~oi~, le j:O~te de Saint-:-
J>anl , & le Sjre de CotJCÎ , p~rents ~ 
~lliés des d' A vênes , fçtJrent fi bieij 
menager ~es efprjr~, que J'on conclut 
:une treve foÙ$ la condition que le$ 
chof es demeureroient eu l'état oP, elJe$ 
fe trou voient. A~ffi-tôt J~ roj de~ Ro-
,nains reprit le chemin de la Frife , & 
Charles revint en France. ' · 

· T ellè étoit la licuacion des affaire~, 
Jorfque 1e ~oi arriya de Paleftine. Il 
~·oublia ri.en po~r·prqc1Jr~~ l:i Iiber~~ 
.des Dam pt erres a des condith)ns rat"." 
f onnables ; mais il trouva dans la du-
.reté de Gu~llau~e un obfi:~cle 9ui p~
;roiifoit Jpf urmontable. La Pl"ov1dence 
.dif pofa 'ie~ chofe~ aucremeµr. Le mal-
.heureux roi de$ Romains faifoit.une 

· :erL,.eJl<;_ 'guerre aux Fri~ons , fa~s troJ' 
~fJ.~µ,7i9l_tr~ le ra 1$• U !} JO.U,J; qu'1} étQit 

. ' 
' 
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{~paré de fes gens, ils' engagea dans un' 
bourbier, d'oùfon cheval ne pur le ri-• 
rer. (~e fut envain qu'il appella, il ne· 
fut entendu que par quelques payfans,-
qui loin de le fecourir, l'aifo1nmérent 
à Coups de leviers. Cet accident ruina 
toutes les ef pérances des d' A vênes : ils 
ren1irent tous ieurs intérêts entre les 
nlains de Louis, qui eut enfin la f.1tif-
faétion de terminer f olidemenr cette 
querelle fi longue & fi n1eurtriérc. Ori ibïJ, 

pron1it d'oublier le pa!fé, & de vivre 
ôéforn1ais en bonne intelligence : les 
deux Da1npierres furent re1nis en li- 1 

berré: le comte d'Anjou, à la priére \ 
du Roi fon frére , renonça au colnté 
de Hainaut , moyennant une f on1111è 

, de cent foixanre 111ille livres qu'on lni 
payeroit en douze ans : les 'deux d' A-
vênes furent pleinement rétablis dans 
tous leurs droits fur les terres que lé 
Prince François venoit de facrifier au 
bien de la paix ; & le traité fur co11-
firn1é par lesfern1e11ts les plus fol~111-
nels. . 

Le Roi dans cette circonfrance fit 
f en tir à l'infortuné Baudouin Il , em.:. 
pereur de Conftantinople , des ef .. · 
fers de cette généreufe protell:ion qu'il 
lui ~voit toujours accordée. GuillaU' .. 

K iij 
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me, comte de Hollande, trop géné-
reux du biel! d'autrui , avoir profité 
de r ahfence & des difgraces de ce 
Prince, pour lui enlever le Comté de 

l:in. grr. è-e Namur dont il inveftit les d'Avênes. 
•

0 "rg. P· 13 l!. Ceùx-cien a voient f.·üt préfent à Henri 
de Limhour~ leur beau-frére, & coin- · 
te de Luxembourg : Louis les obligea 
tout à la fois , & âe renoncer à la do- · 
nation du roi des Romains, & de ré-
voquer celle qu'ils avoient faite eux-
111êmes. L'aîné pro1nit de ne point fe-
courir Henri, le cadet jura de plus de 
prendre les armes contre lui , s'il pré-
tendoit fe prévaloir de cette ceflion. 

i L'événement néan111oins ne réPondit 
ni aux bonnes intentions , ni aux fa-
ges précautions du Monarque , & 
f atnoirion du co1nte dejLuxembourg, 
fondée fur des prétentio11s apparentes 
du chef de fa n1ére , mie le comble 
au.< malheurs de Baudouin. L'impera-
trice Marie de Brienne , fa fe1n111e , 
éroit à Namur pour tâcher de lui pro· 
curer ~uelque fecours dans l'érat dé-
fef pére où il fe voyoit réduit : on dit 
qu'elle irrita les bourgeois par les in1-
pôrs exceffifs qu'elle en cxiaea: ils ap-
pellérent fecrérement Je 

0
co1nte Cie 

Luxembourg, lui ouvrirent lei portes 

• 
\ 
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de la ville , le reconnurent pour leur 
Seigneur, & l'aidérent de leurs bras-
& de leur argent à faire le fiége dlf 
château qui palfoit alors pour impre-
nable. l-!eureufement llnlp~ratrice 
écoir abfente: elle accourut avec tout 
ce c:i.u'elle put ralfemblcr de troupes·,, 
& v1nt inveftir la Place rebelle. Bien.-
tôt elle fut jointe . par l<:s Flan1ands , 
que leur Comte!fe , felon quelques-
uns, conduifoir en perfonne. Plufieurs: 
Seigneurs François fui virent cet exem• 
pie de générofité. On compte parmi 
les principaux les trois frércs de Ma-
rie, Alfonfe, con1te d'Eu, chambcl-· 
lan , J<!an Bouteiller de France , &. 
Louis de Briennè, avec Erard de Va-· 
leri , & les comtes de Joigni & de: 
Montfort. Le càdet des d'Av~nes s'y· 
r~ndit aufii pour fat~sf~ire à f?n der-
nier engage1nent : -11 eue men1e le 
co~mandemenc général : mais foit 
molle!fe , foit intelligence avec l'en-· 
nemi, il tira tellement les chofes en 
longueur, que les François narurelle-
1nent vifs & impatients, fe débandé-
rent pour la plûparr,& après eux coure· 
l'aimée •. Ainfi le comte de Luxem-

- bourg demeura maître de la ville , & 
prit le châteali par famine au bout de 

Kiv 

I 

-
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1-1m. dcconft. deux ans. Dans la fuite Gui de Dam ... 
r. i..+· pierre ayant acheté cette Place & tout 

le Comté de l'Empereur de Conftan-
tinople , il en devint enfin paifibte 
pofléffeur par fon 1nariage avec lfa-
belle , feconde fille de l'ufurpateur. 

n·tt. ·le Ll1
"· Cette nouvelle acquifition mit les ftO(. p. 81. 

Dampierres , ancienne nobleifc de 
Chameagne , dans la plus haute co11-
fidérat1on. la: branche cadette avoit 
f~u réunir lès con1tés· de Flandre & 
de Namur : l'aînée, oi.1tre les biens 
qu'Iolande de Châtillon lui a.voit por-
tés avec les comtés de Nevers, d'Au-
xerre & de Tonnerre , poffédoit en-
core la f.eigneurie de Bourb011, . dont 
le nom eft devenu fi célébre en' paf-
fant aux defcendanrs de Robert, der-
nier fils de Louis. . · 

Le S. Roi eut encore vers le n1ême 
tems la confolarion de réconcilier le 
comte . d'Anjou avec la comteffe 
douairiére de Provence, leur commu-
ne belle-inére. Beatrix , c'eft le i1on1 
de la princeffe , prétendoit bien des 
chofes que Charles lui dif putoit ~leur 
divifion partagea les efprirs .: on en 
vint aux armes , n1ais fans autre fuc-
cès que . de défoler un pays qu'ils 
av9ient un égal intérêt de conferver • 

• 
\ 
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la comte{fe eut d•abord recours au 
J)ape, dont l'autorité, quoique très-
grande en ces tems-là, ne produifit 
aucun effer : elle s'adrelfa enfuite au 
Monarque François fon gendre, qu·el-
le choifit pour ar~ir;e du ~iJférent : 
le comte de fon cote pro1n1t de f ouf..; · 
crire à tour ce que le Roi fon frére 
décideroit. Louis ordonna que Beatrix. 
renonceroit à routes fes prétention~,. 
moyennant 'Fle penfton de tix n~ille 
livres que Charles lui payeroit tous 
les ans : qu'il lui donneroit en outre 
une fomme de cinq inille livres pour: 
quelques dédommagements , fans 
e>ompter huit autres 1nille livres pour 
dégager les quatre châteaux que le Roi 
d'Angleterre renoit depuis quelques· 
années : qu'on rendroit de part &. 
d'autre tout ce qu·on pouvoir avoir 
pris : que tout enfin feroit oublié, &. 
les partifans de la Princetfe traités-
avec routes fortes d'égards. La récon-
ciliation· fut telle , que malgré l'hu-
meur impérieufe & hautaine du com... . 
te, on ne voi~ pas qu'il foit ar-rivé de-
puis aucun fujet de brouillerie entre la 
belle-mére & le beau-fils. ·Les minif~ Jo:m·. l'· u.•? 
tres du pacifique Monarque le repre-
IU>Îent aucwze.Jois, dit Joinville,.. Jr,.: 

K.v. 
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.12.6 HISTOIRE DE FAANCE. 
ce qu'il prenoit Ji grande peine à appai. 
flrles étrangers. C'étoit à leur avis, très. 
nzal faire , que de ne pas les lai.flèr guer- . 
royer; parce que, difoient-ils, les ap· 
pointen1ents s'en firoient miel}x après. 
Mais Louis, toujours guidé par les 
n1axi1nes de l'Evangile, répondit avec 
Jefus-Chrift : Bienheureux font ceux · 
qui aiment la paix , & qui la mettent 
entre .leurs voifins. La bonne politi-
que, ajoûtoit-il, veut qU.:un Roi con-
ferve tous fes voifins dans l'égalité & 
dans la crainte mutuelle, fans permet-
tre que l'un eri accablant l'àutre, fe 
rende trep puiffant & trop redoutable. 
Cette fage conduite -lui gagnoit tous 
les cœurs. Les Bourguignons & les 
Lorrains , qui lui devoient l'heureufe 

Ibid. tr.anquilliré dont ils joui.lfoient, l'ai-
moient tant, remarque le mê1ne hii-
torien, qu'ils lui obéiffoienr aveuglé-
ment , quoiq1:1'i.ls ne fu~ent pas fes fu7 jets : tous veno1ent plaider devant lw 
à Paris , à Rheim~ , à Melun & par-. 
tout où il tenoit fes Parle1nents : les 
àrrêts qui fortoient de fa bouche , 
écoient autant d'oracles, qui a voient 
toujours leur exécution, fans que per-

JI tr.;\,.llc fonne osâ~. s'en plaind~e., . 
à aéoli1 les Cet amour de la paix etolt li pro-
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fondément gravé dans fon cœur, qu'il ~ue_r,respar~ · 
ne celfa route fa vie de travailler à cubi!tcs. · 

abolir les guerres particuliéres ·qui dé-
f oloient le Royaume dans le rems 
111ême qu'il n'avoir aucune querelle 
avec les Etats voifins. Chaque Sei-
gneur de fieffe c~oyoit autorifé à fe 
faire jufi:ice par les armes, fans la par-
ticipation du Souverain : privilége 
<JlÎ les égaloit en quelque forte ai.ix 
Rois, en leur faifant partager la plus 
bel!e pr~rogarive de. leurs co,,uronnes, 
mais qui 1e trouvo1t en n1en1e rems 
fondé, & fur le droit public des an-
ciens Gennains leurs ancêtres , & fur 
tufage inviolablement obfervé fous· 
les Princes de la premiÇre race. Dès 
qu'il arrivoit quelque dé1nêlé entre 
particuliers, tout le voifinage prenoit . 

· l'arti. Il fe donnoit de petits combats· 
fouvent très-fanglants; on affiégeoit 
les maifons , on les dé1noliffoit, :,C 
toujours le plus fort a voit raifon. On' 
fe repréfente · aifé1nent les défordrei 
affreux que caufoient ces étranges· 
guerres. On nous permettra d'entrer 
en quelque détail fur un~ matiére auffi. . 
curieufe qu'inrérelfante. · ·· · ·• · · 
· Il n'y avoit~ue les ·gentilsho1nn1es Qc1els Er~lenc· 

c cr:1 • d . d c . l cei:x q111 a-
D~IICS .qu1 eu ent · ro1r e raire a vgicnt· di:oic-

K vj 
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Je faire la guerre : la ra.if on· en· efr route ûinple: 
1uecce ~ c'eft que le.roturier. ne pouvant a1ors, 

tenir aucun fief, iln'avoit· point par. 
conféquenr de valfaux dont il pût faire. 

.. _ n" carr: •. des rrot~pes. Lesé~·êques ;fu.conr~aire,. 
•: 11.'' i.? • 1 r les abbes les tno1nes· me mes qui pof- . Joun. l'· 1 l .. ' 

fédoient des terres· de cerre nature ,. 
joui~foient pleinement du. privilége 
qµi s'y-· trou voit attaché: 1nais com1ne. 
leur état ne leur permettoit · pas de-
forter les arn1es, ils·avoient, recours · 
a leurs vidames:ouavouez, qui guer--
royoient pour eux-. S'il s'élevoit qael-
que débat entre le gentilhommtr& le 
roturier, eelui- ci pour fe mettre à. 
l'abri, étoit obligé de requérir .Af{i't:re-. 
1nent, ce qu'on ne pouvoir luirefufer. 
Négligeoit - il de. le de1nander.? on' 
étoir en dcoic de le pourfuivre par les·. 
a-rmes-, quand. l'injuire venoir· de lui : . 
fi le genrilho1nme ét-oir l'auteur de• 
l'outrage, ·alors la querelle devoir fe 
vuider par les voies ordinaires· de la-. 
jujlice. 9n trouve néanmoinsdans·no-
rre hifl:oiTe plufieurs monuments qui. 
femblent prouver , que non - feule-
ment la nobleffe, triais que. les villes. 
mêmes , les bourgades., ceu" en un 
mot qui n'éroient point ferfs., fe pré~ 
tendoient en droit de venger par la 
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force les torts qu'ils pouvoient avoir • 
reçus. Chilperic étant mort, dit Gré- cr~g. Tur.1.-;r:. 

goire de Tours, ceux d'Orléans & de· c:. 11 ·1" 3 n: 
Blois-fe· jettérent comtne anrant de fu,. · 
ries ft1r le Dunois , malîàcrérent ce 
qui fe trouva fous leurs coups, brû- · 
lércnr les rnaifons' les·n1oiffon~, en-
fin ce qu'ils ne purent emporter, en-
levérent les-troupeaux, & firent rnain-
baffe fur tour ce qui éroit de nature 
à.être rranfporré~ Déja ils fe reciroient 
chargés. d'un prodigieux burin, lorC. 
que les malheureux oppriiués , unis à 
ceux de Chartres, fondirent fur eux, 
& les trait-érent comn1e ils en avo.i.ent 
été traités , ne laiffanr rien ni dans 
lel1rs habitations, ni dans· leurs cam-
pag~es. Le.s efprit.s étoie~t tellement 
1rr1tes, qu on ne s occupo1t de parc & 
d'autre, que de· nouveaux ravages. & 
de nouveaux incendies . : mais les. 
Co1ntes les engagérent à faire une 
treve jufqu'à la premiére audience, 
où la partie coupable devoir deman-
der la eompojition. Ainft. finirent & la~ 
querelle· & la guerre. 

Toute· forte d'injure n'autorifoit Qucr .. mïf 
point la voie des armes: il falloir que,aurorifoit <:et 
le cri1ne fût: atroce~ capital, public, gucn:es ~ 
tel en.fin que dansl'ordre d'w1e juftiçe: , 
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reglée , il méritât la peine de mort. 
C'eft_ce que Beaumanoir appelle vilain 
1néfait , coin1ne 1neurtre, adultére, 
ou mauvais traitement qui deshonore 
la perf onne · offenfée. Grégoire de 
Tours en i:apporte plu~eurs exemple~. 

tdem. 1. ,,,. Un jeunehomn1e avo1tfouventrepns 
c.1.7 • P• 4·12.' fon beau· frére, qui abandonnant fa 
'•· fem1ne, fréquentoit des lieux de prof-

titution. L'avis parut enfin i1nportun 
au coupable. On s'échauffa, & des 
paroles on en vint· aux mains. Tous 
Cieux furent tués avec ceux qui les ac-
compagnoienr, à la réferve d'un feul 
qui ne trouva perfonne pour le frap-

. per. De-là une gq.errt fanglante entre 
les deux familles : guerre fi furieufe 
que ni les remontrances , ni les mena-
ces de Fredégonde ne purent la termi-
ner. La rrahifon .fit ce que l'autorité 
avoir tenté inutilement.La Reine invi· 
ta trois des plus n1urins à un repas; où 
aprè~ les avoir enivrés, elle les .fit af-
fommer à coups de ~ache.Une femme 
de Paris étoit viole1nmenr foupçonnée 

11em. 1 ~. d' adulrére. Les parents vont trouver le 
•· ; 5 · P· ~.<1 2 • pére: ,, Que la perfide , lui difenr-ils, 

,, mene une vie plus décente ~ . ou 
,, qu'elte meure, pour ne plus desho-
11 norer fa maifon. Je connois ma fille, , . 
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,, répondit celui-ci; ce qu'on dit d'elle 
" eŒ une vraie calomnie , · & je fuis 
" prêt à certifier fon innocence par 
" ferment ... On fe rendit au to1nbeau 
du faint Apôtre de la France : li il 
jura, la n1ain pofée fur l'autel , que 
l'accufée n'étoit point coupable. La 
fa1nille du mari écoit préfenre : elle 
cria au parjure: ce futcomn1e le lignai 
d'un combat meurtrier. On tire les 
épées dans l'Eglife mê1ne, & l'on fe 
malfacre jufques dans le fanétuaire. 
Plufieurs font blelfés, la balilique eft 
fouillée de fang, les portes deviennent 
hérilfées de tléches, & le tombeau du 
glorieux Martyr eft indignen1ent pro. 
fané. On eut recours au Roi , quî ne 
voulut point les recevoir en grace , 
quoique ce fulfent les premiers de fa 
Cour , mais les renvoya à l' év&que 
pour les juger. Celui- ci , après les · 
avoir fait con1pofer à l'an1iaDle, les 
admit a la communion eccléfiaftique. 
On fe 11réparoit , à faire le procès à la 
femme : elle le prévint en s' étran-
glant de fes propres mains. . · 

On remarque cependant 9ue le 
meurtre & le deshonneur n'eroient 
pas les feules occafions de ces guer-
ies : on -en trouve d~éntreprifes pour 

! 
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· d'autres fujets: teUe fut celle qu1 s'é• 
leva entre le co1nte Thibaut & la rei. 
ne de Chypre pour la f ucceffion de 
Chatnpagne: telles encore ces contef. 
rations 111eurtriéres dont notre hiftoi-
·re fournit tant d'exe1nples ,.contefra. 
rions excitées Pour _des intérêts que 
l'ufage ne permet rlus de pour~uivre 
qu'en juftice reglee. On ne doit pas· 
non plus diffimu1er, que le. droit de 
venger ~e offenfe par la voie des ar· 
1nes, n'ôEoi~ pas.an Seigneur du cou• 
pable ·le pou;v-oii: de le faire arrêter, 

,. conda1nner & livrer au fupplice par 
les officiers de fa Juftice , fuivant la 
qualitêde la faute : pouvoir qµi fub. 
iiftoir.même a~ès-la raix· conclue en..; 
tre les. par.ries· belligerentes , à moins-
'!U'elle n~eût été faite par la médiation 
du Roi , ou du- Baron., feigneur de 
celui qui avoitcommis_le cr.În1e: ~·eft,. 

.1reâunt.cout- dit Beaumaneir, qtu ''UtX qui font les 
•e Beauv.c. s 9. "[. • lt: • éfi fi 1 t· J<-1; . vz azns mt:Jazts ~ ne m ont pa:s euie .. 

ment à kur adveife partie-, ni à leu, 
lignage.., mais auxSeig1Jturs qui les ont 
en garde &- à jujlice. . · 

(luelle étoit On fe· déclaroit 111. guerre. ou par 
la maniére de voie de fait , ou par paroles. La voie 
les dédarcr ? d i:. • , • l fc d l · e xait eto1t , or CJ.Ue ans que que 

qJJerelle v.ive & fub1te, on en venoii-
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iux arn1es. Alors ceux qui fe rrou-
voient préfents à la inêlée , devoient • 
prendre parti pour ceux dont ils 
étoienr fuite ou compagnie. La décla-
ration f~ faifoit par pa.roles, l.orfqu' O? . . . 
1nenaço1t foti enrtetn1 de fazre vzlenrt Idem ibul. p. ~oo. 
de fan corps, ou qu'on lui envoyoit 
le défi foie par écrit, ce qu'on appel- . 
loit lettres de dljiement; foit de vive 
voix par des perfonnes qu'on lui dé-
putoit à ce f ujer. On choifi!foic dans . · 
ces occafions , non de iimples héraux 
ou rois d'armes, mais des gens de la 
plus haute diftind:ion ·, · des cheva-
liers , des évêques mên1es & des ab-
bés : ce qui fe prouve· par plufieurg· 
monu1nents de notre hiftoire. Un an-
cien roman nous o.ffre encore une au-
tre maniére de faire ces fortes de dé-
nonciations. On y voit un gentilhom- Carin le toti: 

me outragé, prendre les deux pans de 
fa robe , fa fecouer au vifage de celui 
qui lui a voit fair affront, & lui dire, 
Gübert ,je vous défie. Les loix avoient 
prévu à la furprife & à la rrahifon. Les scau1\. ibid. 

déclarations d'hoflilité devoient être 
fi .claires & li précifes , qu'il fût in1-
poffible de s'y 1néprendre : on ne pou ... 
voit attaquer l'ennemi qu'après l'e. 
troitié1ne jour du défi: le cartel enfin Albcric: 

i 
1 
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n'étoit lé9irime qu'autant qu'il a voi 
écé publie dans le lieu de la de1neure 
ord1nairé de celui à qui l'on déclarait 

. Bulle d'or de la gu'.!rre. Ceux qui manquoient à ces 
Ui.iv· i:n. p · for1nalicés étoient reputés traîtres , 

lâthes, dignes en un· mot de la prof-
cription & du bannilfement. 

QuiEroicnt . On appe\loic Chevetaigne, ou Quie-
cc~x qui de- vetaine celui Jui pour venger une in:.. 
yo1~11t y en- • / • 
ucc ! 1ure declaro1t a guerre. Tous ceux de 

fon lignage fe trouvoient dans la né--
. cefficé d'y entrer. Alors les querelles 

de chaque particulier étoient celles de 
toute la fa1nille > où les inimitiés·& 
les affeéèions devertoient non - feule-
ment l'héritage , ·mais encore l'affaire 
âél:uelle de chaque 1nembre. Ainfi 
blelfer ou tuer quelqu'un , étoit fe 
mettre foi-11iême & toute fa maifon à 
la difcrécion des parents du 1nalheu-
reui:. Tous & cliacun d'eux avoient 
droit d'en rirer vengeance fur les biens 
du coupable , fur fa perfonne ; & fuc 
toute fa parenté. De forte qu'il arri-
voit fouvent qu'on fe voyoit touc-à-
coup alfailli ear des inconnus, avec 
qui on n'avo1t eu aucune efpéce de 
démêlés, pour u11 délit érranger, dont 
on n'avoir pas 1nême connoiffance. 
Tous cependant n'étoient point dam 
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l'ohKgarion. de prendre les armes en 
ces occafions : l'ufage en difpenfoit à 
certain dégré, c'eft-à-dire, anc. ienne-
rnent au-delà du fepriéme , où la pa-
r~nré éroir c_e,nfée fin~e, de~uis au-de-
la du quarr1cme , ou l'Eglif e permet 
les mariages : difipenfe Jui ne leur B Ju91a ... ibïcL ,. 505. . 
ôtoir point le pouvoir e prendre 
parci, s•ils le vouloient, auffi -oien que 
les· amis ou alliés, mais toujours avec 
les formalités requifes : autrement on 
les regardoit comme traîtres & perfi-
des. On exceptoit aufli de ces aÎuerres, 
tous ceux que la foibleffe de 'âge, la 
délicareffe du fexe , ou la fainteté de 
leur profetlion exemptoienr de porter . 
les armes ; ceux qui s' écoienr retirés 
dans les hôpitaux& les maladreries; 
ceux enfin, qui, au moment de la que-
relle , fe trou voient engagés au fervice 
de la ·Terre - Sainte, ou partis pour 
quelque· pélerinage éloigné , ou en-, 1 c I I voyes en que que our errangere 
pour le bien public. Quoiqu'on fût· 
cenfé être défié par le feul fait , lorf-
~u· on .s'étoit trouvé préfent à la mê-
lée, on pouvoir néan1noins fe tirer de 
la guerre, en faifanr appeller la partie 
devant le Seigneur, pour prorefter 
qu'on n'avoir aucune part au "1l{ait, 

.. 
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qu'on le défapprouvoit, que dans la 
fuite on ne donneroit aucun fecours 
ni ài-reéèe1nent, ni indireltement con .. 

lbi.t • r• ~ ~!. tre l' off enfé. Ce· ferment prof~rb ,. fe 
Seigneur devoir donner l'A.f!ûre1nent t: 
inais pour la perf onne feulement , fr 
touèe~ois el!e J:?-'étoit pas d~reéèe~~nt 
accufee de l aél1on qui avo1t excite la 

/ 

. querelle. Les parents n1êmes les plus· 
proches n'éro1ent pas tellement obli· 
gés de pourfui vre le criiue co1nmis fur 
quelqu'un de leur famille , qu'ils ne 
pulfcnt s'en exempter>: en renonçant 
à. la p~renté : ,.la loi falique & les au-
tres 101x du me1ne terils parlent bea11-
coup du cérémonial de cette abjura-
tion. Mais par-1:1 ils devenoient inca .. 
eables de fuccéder, & perdoient tout 
âroit aux a1ne11des. ou intérêts civils 
qui pouvoient leur revenir des com-
pofitions. On avoit etfeétivement ac .. 
cordé au coupable la faculté de fe re-
dimer de. la vengeance ,. moyennant 

·• c_rcg. Tm une certaine fom1ne : ce qui faifoit Hill: Fr.mc.1.9 • 
e.i9.p.4•9. dire fort plaifam111entàunnon11né Si-

c haire, qui vi voit fous Childebert II, 
gu'un certain Chranûfinde lui avoir 
beaucoup d'obligation d'avoir t_ué 
tous fes parents ; puifque de pa.uvre 
~'il étoit, il l'avoit rendu ri.ch~ par 

. • 
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tomes les compolicions qu'il lui avoit 

I payees. · · 
On a conclu de l'obligation où 

étoient tous ceux .du lignage d'entrer 
dans les querelles de la fainille , que 
deux fréres germains ne pouvoient fe 
faire la guerre, quelque ,violent que 
fùt le ~océdé de l'un des deux. La 
raifon, dit Beaumanoir ;c'eftque tous 
leurs parents font communs & au 
même degr'l:. Alors, a1· oûte ·t-il, c'eft b.d 1 1 ,p.i~: 

au Seigneur à punir rigoureufement 
celui qui a mi{ait,à l'autre. Il n'en éroit 
pas de même de deux fréres utérins , 
parce qu'ils avoient une parer.té dif-
férente. Quoique tout gentilhomme 
6etfé eût droit de faire la guerre , il 
ne lui éroit cependant permis ni d' at-
ta<Juer, ni de défier le Seigneur dont 
il eroir vatfal : il ne pouvoir que l'ap~ 
eeller e.n juftice devant fes Pairs ou 
Clevant le Roi. S'il en ufoit autre1nenr E:ab1.a~ ~.u 
dans le cas même de trahifon ou de 1 1

• '
11 · 4i. 

meurtre , la loi ordonnoit de confif-
quer tous fes fiefs. . 
· Les vatfaux du chef de la querelle , 

fes domeftiques, ceux enfin qui lui de-
voient fecours par raifon de Seigneu-
riage , étoienr aulii compris dans ces . ' . .. ' . iuerrcs fr1vee$: ma.is on ne JIOUVOlt 

• 

'. t : • 
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les attaquer , que lorfqu'ils éroient en 

1'e:mm ~'bï.': armes à la fuite de leur Seigneur. Dès 
r· 3..i3· qu'ils étoient retirés chez eux, il étoit 

défendu de les traiter comme enne. 
mis, parce qu'en fervant dans ces oc-
calions-, ils a voient fait le devoir de 
fujets · fidéles. Il en étoit de même de 
.ceux qui étoient à la folde des deux 
parties : ils n'étoient cenfés être en 
guerre, qu'autant qu'ils étoient fous 
les érendarts de celui qui les fou-
doyoit : s'ils les quitroient, ou parce 
qu'on les avoir congédiés, ou parce 
que le teins de leur fervice fe trotl-
voit expiré , ou mê1ne fans autre rai-
fon que leur volonté, on ne pouvoir 
agir hoftile1nent contre eux , fans en-
courir le blâme. Ceux qui poffédoient 
certains fiefs que nos anciens titres 
nomment ou rendables, ou réceptahles, 
4'toient obligés à une f ujettion parri-
culiére , dont la nature eft exprimée 

• Dl1 canre. par leur nom même. On les appelloit 
l>1Cc. Je. fur · J-LI- l fc "l , · 
1·hitt. des. L. rena"""s, or qu 1 s eto1ent tenus par 
,. 

549
· le vaffal fous la condition, non-feu. 

lement qu'ilremettroit dans rocca-
fion les châteaux & forterelfes qui en 
.dépendoient, entre les mains du Sei· · 

. gneur dominant , mais même qu'il en 
fortiroir a yec coure fa famille , pour 

•• 
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n'y rentrer que quarante jours après 
la guerre terminée. On les nommoic 
riceptahles, lorfqu'ils étoient polfédés 
par le feudataire, fous l'obligation, 
non de for tir des Places fortes qui fai-
foient fa sûreté , mais d'y recevoir le 
Seigneur ,-~nd il y demandoit re-
traire. Les uns &: les autres font aufil 
appelles jurables, à cattfe du ferment 
particulier & diftingué de l'homma..: 
ge, ·par lequel le valfal s'engageoir él 
livrer fes cl1âteaux en pareif cas , ou 
du moins à y donner afyle à fon Sei-
gneur, routes les fois qu'il l'cxigeroir. 
Rien de plus commun alors que ces 
forces de fiefs. On ue pouvoir élever 
aucune forterelfe fans la permiffion 
du Seigneur, qui ne_ l'accordoit fou-
vent qu'à ces condit1ons. · 

On voit dans nos hiftoires que ces comment 
guerres finHioient de plufieurs manié- cll.es . re ter· 

1 • [' ,tr,• ' m&QOJCDt. res , par a paix , par a6 11.rement , par 
le duel, par la fentence du Juge. On 
né~cioit la paix dans les formes : on 
l'afsûroitfous de bonnes cautions: en-
fin on faifoit enregiilrer le traité à la. · 
J'uftice du Sei~1eur dominant. Voici rJ~m. dir('.~•: 

• P·HJ,};11 
une formule e ce·s enreg1ftremenrs , 
telle qu'elle efl: rapportée dans les ar-
rêts & jugements rendus aux grandi 
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jours d~ ,1·~oies1 (a)." C'eft la paiide 
• Raohn d Argees, de fes. enfants & 
• de leur lignage d'une part ; & de 
,, l'Hermite âe Stenay, de fes enfants, 
u de leUr lignage & de tous leurs con. 
tJ forts d'autre part. L'Hermite a juré 
,, fur les Saints , lui huitiéme de fes 
,, amis, que bien ne lui fut de la m~rt 
,, de Rao lin , mais bèaucoup 'd' angoif. 
,, fe ; a donné cent livres pour fon-
,, der une chapelle, où l'on chantera 
,, pour le repos de l'ame du défunt; 
,, s'eft engagé d'envQyer inceffan1-
,, ment utt de fes fils en Paleftine , d'où 
,,, il reviendra quand.il voudra, po'ilr· 
" vu qu'il apporte de bo.n$ certificats 
., qu'ilafaicçe faintvoya~e. Lesd'Ar-

. '" gées à. ces conditions decl~ent qu'il 
IJ eft bonne paix entre le~ deux fan?Îl· 
,, les , & fupplient les Seîg~eurs de 
w l'affembl~e (!'°en donne.r· des lettres 
,,, de tén1oign~ge , fi les enfants .de 
., l'Het'1ni~e le requiéren.t. Ce traité 
,, fur; apporté par crois gentilshom-
.,, mes a la co,1.1r de Champagne , g_ui 
• le reçut 8' le fit enreg11l:rer ·, fauf 
1:1 le droit du Roi &; 'd'autrui ,,. 
. Lorfque la p~i~ étoit fignée , les 
peux chefs de-voient en donner a vis à 

leurs 
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leurs parents , -qui tous dès ce mo.;. 
ment , foit qu'ils euff"ent été préfents 
au traité ' foit qu'il eût été conclu 
fans leur participation , étoient obli-
gés de celfer tout aüe d'hofi:ilité. Si a ·aum. ,. s•t! 
quelqu'un ae la famille refufoit de \Ql. 

foufcrire à l'accommodement , ils 
étoient tenus de s'avertir réciproque-
mènt : s'ils y manquoient , & qu il en 
arrivât -quelque malheur , ils pou-
v?ien t. être P?urfuiv~s p~ur paix hri-
fie, crime qu cm purutfo1t pat' la cor-

. de. Ceux de la. parenté qui vouloient 
-continuer la guerre , devoient le dé-
<:larer de vive voix ou par écrit -: alors 
ils ne potl"Voient êtr.e fecourus, ni par 
~eus qui avoient fait la pais:, ni par 
ceux du lignage qui avoient été de la 
querelie ' :1 moins jue ces derniers 
n'eufiènt fait ·la mane déclaration: 
autrement. on pouvoir les accufer de 
perfidie & de trahifon~ On n'avoir pas . . ' tou1ours recours aux traites pouc ter-
miner ces ditfenfions part1culiéres. 
On étoit cenfé faire la paix~ quand 
on mangeoit, buvoit; ou parloit avec 
fon ennemi ; quand en préfence de 
fes amis , ou d'autres perf onnes d'hon~ 
neùr, ou de qùelque juge, on déc.la· 
roit qu'on voUloit vivreâéforn13Îs eo 

Tome r. L 

r 

'I 
~ 
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bonne iutelligence avec lui , enfin 
f.}Ua.nd après l'accommode1nent fait 
entrct les deu:;; cnevetaigms , loin d' a-

. :voir fait aucun défi, on alloit & con-
. :werfoit avec ceux q11'on regardoit au-
paravant comme parties adverfes. Si 
~près ceb on en venoit aux outra .. 
.ges , ou à quelqpes voies de fait , on 
'paifoit pow: traître , & comme tel , 
pn pouvoir être pourfuivi ~n juftice 
Jeglée. . . 
. L' ajfû.rement écoit µne fecondc ma-
Jliére de finir la guerre par çoutume : 
.ce qui .fe faifoit de la forte. Celui des 
deu3' chefs qui ne vouloir ~oint pren-
d.re les arines , ou qui apres les avoir 
prifes , fe fentoit trop-' foible pour fe 
Coutenir, s'adrefioit àfon Se~gneur ou 
·à f~ Juftice, 6' reqµéroit que fon en-
nemi ~Ût. à hii donner afsû.T,ment t 

c'eO:-à-dire, afsûrance qu'il ne l'arca.-
"J.Ueroit ni en fa perfonne , ni en fes 
,.,iens, ni en fes proches, fe remettant 

' peur le fqjet d~ la querelle à. ce qui 
l·km, c. 6e J:n feroit juridiqLI~ment décidé. Le 

;~:,'·-., 30
j ·.Seigneur (on entend celui qtJÎ a voit 

la liante - jpftice : ces guer~es furl'°'" 
. lant un :erÏIJle capital , · ~ bas jufticier 

· . p'avoit p~ droit d'en connoîrre ) le 
~.ïpie~, di&rje~. ~roitobli,gé de dé-
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férer a fa requête , .& d'ordonner à la 
partie, non-feulement d'accorder ce 
qu'on lui demandoit; mais encore d'y 
faire f oufcrire toute fa parenté. Si 
l'afsûreme11t venoit à être violé, on 
pouvoit traduire en juR:ice comme 
traîtres, & celui qui l'avoir enfreint,. 
& celui qw l'avoir donné, quoiqu'il 
n'eût pas été témoin du fait. La puni-
tion étoit plus ou moins grande fui-
vant les fuites plus ou moins fun elles 
de l'infraüion : s'il y avoir eu quel-
qu'un de tué, on étoit tratnJ & pendu: 
s'il n'y avoir eu que quelques bleffu-
res , 011 étoit condamné à une longue 
prifon & à une amende que la loi laif-
foit à. la difPofition du Seigneur. : 

L'a/sûrement {e demandoit au plus 
proche parent du mort, s"il y avoit 
eu meurtre : s'il n'y a voit eu què quel .. 
que bletfure ou des coups donnés , on 
le demandoit à celui-même qw a voit 
été bletré ou frap~ : li quelqu'un s' ab-
fentoit à delfein de ne le point don-
ner , le Seigneur le faifoit citer à quin-
zaine , & cependant étahliffoit des 
gardes pour l'emp~cher d'en venir à 
la violence. Quand les délais étoient 
expirés, c'eft-à-dire s après quatre ci-
Jations de quiru:aine à quinzaine & 

. L ij 

IJ~m ibiL 
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par trois affifes, .s'il ne .voulo~~ point 
comparoître à la cour de fon Seigneur, 
ri étoit condamné aü banuitfemenr. 
On s'adretfoit alors au plus prochain 
du lignage. Celui-ci refufo~t-il e·i;ic.~ .. 
re ? le Seigneur enfin preno1t le d1ffe-
rent en fa main , & faifoit défenfe aux 
~eux parties , fous p~ine de. confifc~
t1on de .corps & de fnens,. de :re_counr 
aux yoies de fait pollc obteni"r ou re· 
l?outfer la venge1tnce. L'afsurement 
.ctoit reciproque, & de la par~ de ce-
lui qui l7accordoit, & de. la part de 
celui qui . le reqaéroit. O.n en expé-
dioit des lettres , qu'on a voit foin de 
faire foufcrire par de bonnes cautions. 
On e11 .voit .la formule dans le recueil 
des Hiftoriens de France ·pac Duchef., 

i-etn 4·r·sll4. ne. ,, Nous Henri roi;* affurons au 
, · · ,; .roi des François ;1< .comme à notre 

• 

_., feigneur, la vie, les membres,l'hon· 
,, neur & les bieRs ; fi lui-même nous 
,, . donnè f etnblables furetés comtne à 
~~ fon·homme & fidéle.No.us confen-
• tons , par la .véné~ation · que nous 
,, avons pour lw, à faire la pâixavec le 
N comte Tnibauc,& nous voulons bien 
~ ceŒèr toute hofi;ilité ei;i confidér~ · . . - ' 

. . 
.!* ~enri II , roi d'Angleterre. · · ·· 
, .L9uis ru,, dk .le 1-Cuae, . . · . 
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,, tion de l'archevêque de Rheims, d(> 
., tévêque de Noyon, des comtes de 
,, Flmdre & de Saxe. Si cela ne fuffic. 
'" point , nous offrons , par ref pett 
"'paur le feigneur Roi, de faire jurer 
" quat~e. hommes de n~~r.e part , :i: 
"' condition que de fon cote le Comte 
» fera pare~ll~~ent turer quatre eer..i 
" f onnes bien 1nil:ru1ces de nos d1tfé.., 
» rents. Si après cela nous lui devons· 
,, quelque fervice, nous·fommes prêts: 
., à le lui rendre. Nous· ferons connoî""' 
,, tre plus claire1nent de vive voix le 
,, refte de nos incentions ''• · • , 

Le duel écoit encore une maniére 
de finir la guerre : c'eft-à-dire , qu?on_ 
ne poavoit plus la faire, quand après· · 1 

s'être pourvu devant les juges , ils: ~1 I 
avoient ordonné que la querelle f~ 
décideroit par un combat particulier :. 
te qui arr1voit très"':' fou-vent. Enfin B··aum, :i>id~ 
toute voie de fait étoic défendu& , r· 3'JJ,. 

lor~que la_juftice, failie ~u coupable_, 
a voit puni de mort le crime qui avoir· 
excité le débat. Telles étoient les loix. 
de ces guerres particuliéres , trop au-· 
torifées. par la coutume , non-feule-· 
ment en France, mais encore dans la 
plus grande partie de l'Europe: cou-,, 
hune barbare. que les fondateurs 4e Ia-

L iij 

.. • 
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n1onarchie ont apporrée dans la Gaule 
où elle étoit•établie depuis long-tems; 
& que leurs defcendants onr aaoptée 
avec tant de fureur , que les deux Puif-
fances firent long-rems de vains efforts 
pour l'extermiR.er. · 

Charlemagne & fon petit-fils Char-
les le chauve, n'oubliérei1r rie11, linon 
pour abolir entiéren1enr ce pernicieux 
ufage , du moins ponr en arrêter les 

Capit.Car.M funeftes progrès. Il fut ordonné aux 
1· 4, rar~g. '7 · Comtes âe condamner au banniffe-cap. Ca .. Cal. 
ht. 34· par.io· ment c~ux qui refuferoie~t ~de payer 

o~ <l:'accepter la .co1npofinon .= 11 fut 
defend':1,aux part1es"f ous ~es peines le~ 
plu! gr1eves de bruler n1 vignes , nt 
bleds. __ f-!u9ues ~apet & Robert fon 
fils, aJouterenr .a ce fage reglernent de 

· très - févéres prohibitions Cl~ tuer les 
beftiaux. Fréderic II alla plus loin en· 

. core : .il: ~endit une ordoi:inance qt~i . 
pro!cr1vo1t toutes · les voies de fait 

conll tic 1. x fous teine de la vie. Mais telle étoit 
t.r. li. 1 d I • ~ l " l b b a e· icateue ou p utot a ar are ja-

loufie de la noblelfe fur ce prétendu 
privilége , que les Rois & lès Souve-
rains fe virent obligés de borner leurs 
foins à .réprimer les horreurs qui en 

c:~.o~'i ~;~11 . ._ér~ient 'les fui~es. 0!1 commença par 
chron. s. Alb. def~ndre certaines violences comme An4cg. > 
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les incendies des maifons, le tnatfacre Laur. ç.rJ. do 

des uoupeaux, & le pillage des biens:~-'~ ~~,8~~· '· 
on ordonna enfuite qu'il .y auroit treve 
ou fufpenfion d'armes ·en certains 
jours. S. louis, plus zélé qu'aucun 
de fes prédécelfeurs pour l'extirpation 
de cet horrible abus , donna d'abord 
un édit qui accorde quarante jours 
aux parents pour fe préparer. a la 
guerre , ou pour avifer aux 1noyens cle 
s'en tirer (a) : p~is il dé~lar~ qu.e tous 
les Barons auro1ent droit d o&liger .l 
l'aftûremtnt, ce 'lu'ils ne Rouvoient 
auparavant , que fur la réquifition 
d'une des parties : enfin en 1 2. s 7 , il 
rendit une ordonnance qui défend ab-
folumem toutes ces guerres dans l'é-
tendue de fon Royaume ; enjoignant 
aux fénéchaux de punir févéremf:nt . . . 
ceux qui courro1ent aux armes pQur 
venger leurs querelles_ particuliéres; 
qui brûleroient les 1naifons ou les ré-
colte:;, & .qui rroubleroient ·le labou-
reur dans la culture des terres. . 

Il " . ··1 fi hé. L B c. 11ïu. 11:~,. paro1t.qu 1 ut o 1. es arons, 'F· uuc h· c-1. 
dit W1 de fe~ hiftociens, avoient pour Pd 

6 s · . 

(a) Bcaumanoir, hommeïnftruit. &: ciui a fini Coa 
ouvrage des coûturilcs du Bcauvoi(u en 11Bh actri-

. bue cette crdonnance à Philippe: Auguftc. AiWi faine 
l.ouis fon petit-fils, n'auroit fait que la renouvellcr~ 
J.aur. gxdQii. de .nos R.ob ,.tom • .1. P• "''·" f7• · . L ÎY 
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lui tant de vénération, qu'il s'en trou. 
va peu depuis fon voyage de Palefrr-
ne-, qui ofalfent s'élever t:ontre fes or •. 
dres : ou li ~uelqu'un r ofa:, il ne tarda 
pas à être fevérement puni de fa réfi. 
Aance. Mais telle éroit la profondeur 
du mal, qu'on nè fur pas long-tenu 
à s'appercevoir qu'il étoir plutôt af• 
foûp1 que radicalement guéri. Bien-
tôt Philippe- le - Bel fe vit obligé de 
renouveller ces faluraires Ordonnan-

1.311r. rom. 1, ces. Il fe· plaint amére~n! de la cou-
1· 4~ 1 • !H· turne,- ou plutôt da.l'horrible corrup-· 

· tion qui arme fes fujets legouns contre 
les autres~ déplore les maux qu~elle 
entraîne , prévoit les dangers ~ui en 
peuvent réfulter pour la ~épuhhque·, 
veut y apporter un prompt reméde , 
& défend , fous peine de corps ~ de 
liuns >·à tout Fran~ois noble ou rotu-
rier, d'entreprendre defe faire juftice 
par foi-même.,jufqll'à ce qu'il èn ait 
plus amplement ordonné• Cette cla ufe 
qui 111-arquoie & la fagetfe & la mo:.. 
dération du Prince, ne pue contenrer 
la noblelfe ~ celle de Bourgo~ne , de 
Langres , d' A ue•111 & du Force , de-
mand:i tumuleuairement qa'il lui .fùt 
per1n1s de guerroyer, de contregager , 
en un mot J'uflr des 11rmes , quanJ il 
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lui plairoit. Le Monarque u'ofa refu-
fer, & lui accorda la guerre en la for- . 
me & maniére accoutumées dans cha-
que pays. Nos rois fe virent donc ré-
duits à fe fervir du prérexre de leurs 
guerres, pour empêcher celles que 
leurs vaffaux croyo1ent avoir droirde 
fe faire les uns aux autres·: contrainté 
que le bonheur de la France fçut bien. 
tôr diffiper. lnfetifible1~enr l'autorité 
royale s~accrut : le roi Jean ofa dé-
fendr.e les défis & les coutumes de guer-
r-oyer , lors 1nê111e que l'Etat jouifioit 
de la plus profonde paix: Charles V 
renouvella la tnême détènfe fous lès. 
plus rigoureufes peines : Louis X I , . 
n'étant eRcore que Dauphin, eût alfez • 
de cr-édit, pour exterin1ner cette abo. 
~inable coutume dans le Dauphiné:. ~! 
Ie
1
s Parle~be1nts l'o?t foud

1
r
1
oyfiée par I

6
es. . 

p us terri es arrets : e e ut en n 
abolie dans toute l'étendue du royau- · 
me. Elle ne fubfifte plus qu'en Alle-
1nag~e ,.où les Emperelil.rS, foit mo-· 
dération, foit foibletfe., n'ont pu em·· 
p~cher que leurs·grands valfaux né fe. 
foienr n1aintenus<lansla jouitfance de. 
cette finguliére prérogative. ·.. . 

La France cependant & l;lr:rgon TA4 :,1,1iB;'. , . · \ l .11 d' rai.-c cacr~ 
tl-tOl~t. tÇ>~jours.a a v~1 . e une rup- les Roit- à.f: 

. . . . L. y. . . 

• 
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2. 5 o. I:Ix~TOIRE DE FRANCE. ·. 
France& d' A- ture : leurs prétentiont également fon-

.. :~~: ia ~~~= dées en tirres , deveno1enr pour les 
·1eraineté de deux Rois une fource éternelle de 
Catal~ga.e,Ies guerres Louis réclamoit la fouverai-comtcs de • 
c:ucaffonne ne té fur la Catalogne & le Rouffillon, 
~c~c R.afl::z.' que . le ·monarque Aragon_?is avoit 

· ufurpée :·Jacques de fon coté rede-
manCloit divers domaines , dont le. 
·Roi étoit en po(feffion.-les deux Prin-
ces s'aimoient & s'eftimoient : tous 
deux·, quoique très- guerriers, cher-
choienr: rous les moyens d'entretenir· 
la paix entre les deux Etats. Déja pour 
y parvenir , ils avoient palfé un co1n-
pro1nis qui malheureufement n'abou-
tit à rien : elle fut enfin conclue à ces 

Thr. des ch. condirions : .. Louis céde. au roi Jac-
~~~!" f.u;, ~' ,, ques & à f es f uccelfeurs tous fes 

. " droits fur les co1ntés de Bat'celone, 
· ,, d~ Urgel , de Bezalu , de Rouffillon , 

,, d'Empuries, de Cerdagne, de Con- · 
» ·fl:ant , dé Giro._, & d' Aufone. Le 
., roi Jaëques de fon c&té renonce.en 
'1. faveur de Louis & de fes fué:œllèurs 
. ., à toutes fe~ pr~tentions fur Carcaf-
" forme & le Car-caffez ;·fur la ville· 
u & le pays de Raf ez ; fur Laurac & 
u le J..eura.guais ; fu~ Termes. & . le 

· ~ Termeno1s; fi1l' Beziers & la v1com-
u té . de ·ce nom ; fur Minene & 
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" le Minervois ; fur Agde & l' Aga-
'~ dois ; fur Albi & !'Albigeois ; fur 
" Rodez & le .Rouergue ; fur Cahors 
!' & le Qu~rci ; fur ~a:rbonne , vil~e 
" & duclte ; fur Pwlaurens , Quer1- . 
" bus, Caftel- fif~l & Sault; fur Fe-· 
" nouillet & le Fenouilledes; fur Pier· 
,, ie-Pertufe & le Pierre-Pertùfez ; 

· u fur Milhaud ; ville & comté ; fur le 
" Gévaudan & la vicomté de Grezes; 
,, fur Nîmes & . I.e Nemaufois ; fur 
" Toulonfe & toutes fes dépendan-
~' ces; fur le co1nté de S. Gilfes, l'A- · 
., genois & le V énaiffin; enfin fur tous 
,, les autres domaines qui a voient ap-: 
,, partcnu au feu con1te Raymond i 
" beau-pére d'Alfonfc, comte de Poj ... 
,_, tiers ,,_ Les princ~s Louis & Philip-
pe , fils du monar'lue François; furen' 
préfenrs à ce traite, que le roi d'Ara- · 
go11 ratifia .quelques mois après à Bar ... 
cel~ en ftéfence• Raymond-Gaa-
çelin Lun.e~, que Louis lui aV'Oit en-
voyé ~ . qualité cfamballàdeur. Ce: 
Seigne~r .ét~it chargé . d'Qne ~utte 
ço1nnuffion importante. On avo1t ar-
têté en 1nême tems & ~ lin a&e Cé~ 
paré , le mariage de Pllilipp·e , fecond. 
fils 4e France, avec lfabelfe,, :fille du. 
roj •. d' ~agoii.. · J.e: : plél>ip.ot~ntiair~ 

. L vj 

' 
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.,, François; ne trouv~ aucune difficult! 
dans l'exécution des ordréS'qu,il avoir 
là-deiflii-, &· n~eut qu'à fe louer de 
l'einprefièmept dir· Prince Ef p·agnol à 

sricil· to; a. confirmer cet article~ Jacques- promit 
p. 

6 3~· ·de folliciter & · i engagea.·· d~ obtenir à 
. R.0111e la dif penfe de· parenté : il fut 
t:onvenu que l>hitippe épo~feroit la 
Priooeife auffi-tôt ltu~elleauroitdôuze · 
ans. acéomplis-, · à, moins qu~il ne lui 
furvînt avant la- célébration: du· ma~ 
riage, quelque empêchement de dif-
formité ou· d'infirmité; honreufe• Les 
deux Rois-agilfoient fincére1nent: les 
nôces-: {e firent·quatre ans après: Ifa-
belle eut pour dor la cirrquiéme par.;. 
~e des-terres qu!on·· devoir donrier en 
aP.pana&e au· Prince fon ri1a~i.: ori pr~ . 
mit de raugmenter, li·Phtbppe par-

• . A . . . •. . · ye1101r au trone; , · · · · · · · .·. · -
· ·Telle fut la fin de~· querelfes· qui 
divifoientlesniûfons royaleideFran-
ce & d·,Ar.igon~ On~ beauctiup rai• 

· fonné fur cette ·&meufe tranfatlion : 
. f.CŒ d'é\Pene~eritS ont fo~rni ~na_tié~e 

J:F:~;~~ft. a tant de contes. Quelques-uns pre-
n. 1~ Dan~ hia tendentqu· ,elle fut faite-à Corbeil aa-.. e Franc;. m-1. • , • 
~.I iJ: ~~û·. p~ès-de Montpellier , ou tes deux Rois 
.,i:/i.., · eurent une entrevae _: quelques-~uttes 

. foutiennent qu'elle n'a· janiaî$ esifté: 

, 
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t 4eft une triple erreur. La carte du 
Languedoc ta.nt ~ncien1_1e que moder- _ : 
11e, n'offre 111 ville,· n1 bourgade da 
nom de Corbeil: celui oà le traité fut • 
conclu, eft fireé dans le. diocèfe de 
Paris- Si les deux Monarques furent 
préfent& à la fignature de la paix, que 
lignifie la ratification qu'en Rt le r-0i 
Jacques- à Barcelone, en préfence da 
miniftre François ? Circonftance ar-
teftée par les monuments les plus 
authentiques de ce_ rems- , qui rou.s 
certifient unanimement Gette confir.;. 

· ... 

mation_ donnée en Efpagne, & par 
tonféquerit la ·réalité . du· traité ·né-
gocié en France. On le trouve dans le f.hur. Monttt-

ér d h d R . d . . 1 . fac i' n. i.7. . tr 1or es c artes u 01 , ans ce u1 c:afrn. c:ara1 
~ hi . . 1 d . 1 fr.1.nc. r. n aes arc ves-ro}'a es- e Barce one, en- 11 n~ co:ticn 1 

fin dans-un· aiuden cartulaire autrefois"· u' s· 
de la bibliorhéque Colbert, aujour.:. 
d'hui de celle du Roi •. · · · · · · 

· · Onnevoitguéreplusd'unanimitéfur · 
les :i~antages ou-~es défavant~~es qui .. 
revinrent à la f'i:ance l?a~ ce traité. Lef r· ~'!;."· ~·.d • 
nns·n~ peuve!lt.aili!zd~ore!que p.o~r ,.~;~1;~1 • •·•· 
certains droits, la plupart 11nag1nai..i 
res, louis.ait= cédé une fouveraineté 
incORtt!llable : ceffion·, ajoûtent- ils, 
ttès;~réjadiciable àl~ couronne, nul.; 
le erilin.de t«i>ute.~ullité, parce qu'elle 

'• .. ·~ 
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fut faite fans le confente1n~nt des 

. r.~ chaire, Etats du Royau111e. Les autres dife:nt 
hdl. d! S· L, ' . ••1 • f: "fi I d t.1.1 u.p.1s 3. au contraire qu 1 1'l a acr1 e· qu.e es 

droits qu'il lui étoit in1poffible d~ faire 
v~loir , pour s'afsl'1rer la. poffeffion 
d un · grand nombre de villes & de 
d~ma1nes, qu'on lui difputoit fur de 
bons titresr Il paroît que ni .les uns 
1ù les autres ne font infi:ruits. · 

On convient que rien n'efl: plus chi-
mérique que les prétentions du Roi 

· d'Aragon fur les· villes & duché de-
Narbonne, fur les comtés -de Tou~ 
loufe, de Saint Gilles , de Rpuergue, · 
d' Albigeois , ·de Querci ~ di} Nîmes , 
en un mQt fur les vicom~és de· Beziers 

p~ vaiff hill. & d'Agde : mais en mêine-tems il efl: 
deLang.c. 3, d · . d ,.1 . d 

~- ;(JitP· s.9s e .route cert1ru · e. qui avo1t. es 
droits réels & e.ffeétJfs , ftnon· de fou· 
veraineté·, d.u moÏlts' de fu~raineté , · 
ou même de propriété·, far di vers· 
pays qu'iîcéde parletrairéde-Corbeil~ 
Tels les comtés de C~;rcalfonne & de 

,. 
-~afez, le ~maguais·, le Minervois·, 
le TermenoIS,, le-pays-de Sault, ache~ 
tés d'abord pal' {es ancêtc-es, :ênfuite 
redoimés en nef i cewc qui les a voient. 

. Tendus. Tels le comté de Fenouille- · 
des & le pays de Pierre-Pe.rrufe, pof~ 
{édé$ anc~nneauc:nt ·pat une hff\QC.hC 

• 
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de la n1aif on de Barcelone, réunis au 
domaine de cette maifon vers le com-
mencement du douziérne fiée le, don-
nés depuis en fief aux vicon1res de 
Narbonne & aux comresde Foix. Tels 
enfin les vicon1tés de Milhaud en 
Rouergue & de Grezes en Gevaudan, 
acquis i la maif on. de Barcelone par 
le mariage de Douce, héritiére du 
comté de .Provence, avec Raymond-
Berenger III, puis engagés pour trois 
mille marcs a·argent au comte de 
T ouloufe , Rayinond VI. Ainli ·pour 
le recouvrer , il f.1.lloit que le monar-
que Aragonois payât cette fomme au 
comte Alfonfe , frére cfti Roi. · 

D'un autre côté il eft certain que 
Louis avoit un droit inconreftable de 
fouveraineté, non - feul~ment fur le 
R.ouffillon , àncienne. portion de la 
Narbonnoi"(e premiére, mais encore 
fur la Catalogne ou i1arche d'Ef pa-
gne , qui s'étend oit depuis les Pyré.; 
nées jllfqu'à la riviere de Lobregat: 
Pepin & CharleJllagne en aToÏent fait 
la conquête fur l~s Sarrafms ! depuis ce 
moment nos Rois, ceux-memes de la 
troifiéme race , y exercérent toujours 
leur domination. · u eft vrai q_u'à l'e-
xemple des autres grands vatrau '1e 

• 

·. 

14c:lll ibid. 
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la couronlie, les Co1ntes de ces ditfci .. 
i:ents pays ufurpérent infenfiblement 
les droits régaliens : mais ils n'entre .. 
prirent jamais de fe fouftraire à l'o-
béilfance qu'ils dèvoient à nos Ruis : 
tous les a&es publics continuérent à 
être. datés· des. a~nées-4e l~ùrs reg? es, 
Ce ne fut que fur la fui du douz1eme 
fiécle , que les comtes de BaLtelone, 
devenus.po~effeuFS de route laM:l:rche 
d'Efp~9ne & .du_ royau!11e ~'Ara~on., 

. trancherent du fouvera1n, & cefierent de in-arquer dans leurs chartes le regne 
' . T::a Ch:aife, des monarques Fran~ois. o:n dit qu'ils 
ibid. p. :a.s~. y fi1rent autorifés par le concile de 

Tarragone, 111i de fa plèine autorité-, 
chofe monftrueufe , . ofa ·défendre de 
faire·aucune mention- de nos· Prince' 
4àns les tranfaaion~ publiques. Peur-
être aulli faur.:ilattribuer ceri:e audace 
au filence ?è. Ph~ppe. Augufte, q~i 
·tout occ~e de droits douteux, en ne-
~igeoit. d~inconteffables : ce qui n' ar-
rive que trop fou vent. Quoi qu'il en 
foit, ni raaentat du Concile ;.ni l'u ... 
Curparion de la maifon de Barcelone,. 
ne _pouvoient p~rre~ ·a~c~· préjudi~e · 
à la couro~ne : il' n eŒ. po1~~ permis 
au valfal de fe fouftra1re fu1vant fes. 
~irieux. caErices 2 ·à la déf.e.ndàn~ 

. . 
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de {on· feigneur ou de fon fupérieur. '"~ 

Voilà ce qu'il faut avoir fans celfe 
fous les yeux, pour juger faine1nent, 
.fi la ceffion fut égale de pan.& d'au-
tre. Quelques. droits honorifiques·, 
fans aucun domaine utile , peuvent-
ils compenfer une fouveraineté réelle 
fur une· grande étendue de pays? tout 
l'avantage eft da cl>té de la France. 
L' Aragon au contraire a toute la f u--
périori té, fi l'on embra1fe le fentiment 
oppofé. Louis du moias prévint tout 
f ujet de qt!erelle entre les· deux cou-
ronnes, aKer111it fon autorité dans le& 
fénéchaufiées de Beaucaire & de Ca1-
calfonne , enfin fe dé1ivra des inquié-
tudes que lui caufoit un voifin entre. 
prenant & belliqueux, en ne lui laif-
fanc en deÇà des Alpes que la feignetfp. 
rie de Montpellier & la fuzerameté 
fur la vicomté de Carlad en Auver· 
gne. ·. .. 

On prétend q11e cette rranfalnon . earm. catal,. l·ranç. p. 11ç. 
ne fut jamais exécutée~-& qne dans itil:ap.\tga;~e, 
la fuite les Rois d'Aragon firent di ver. oamel, &1>w. 

• • \'- )11~ 
fes tentatives pour s'en relever: mais 
les preuves qu~on en apporte, n'of-
frent rien de concluant. Toute la fuite 
de l'hiR:oire démontre au contraire· 
que les f ucceJfeurs de Louis & de 
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Jacques ont toujours joui depuis, fans 
aucune conreftation, des di:oits & des 
p0Lfeffions cédés par ce fameux traité. 
Il paroît même qu'il fut confirn1é pu 
les deux Rois, lors de la célébration 

· da mariage de· Philippe de France, 
Duch. tom. s. avec Ifabelle d'Aragon. · · Le Monar-
P~ J71' 72·· 'A . d"N. ,, que ragono1s , 1t ang1s , pour 

,, témoigner le delir fincére qu'il avoir 
•• de vivre déformais en bonne intel-
" ligence avec les Rois de France, 
,, leur céda en.Cerre occafion fes droits 
•i' fur Carcatfonne , Beziers & Mil-
'" haud : Louis de fon côté lui ahan-
., donna toutes fes prétentions fur les 
" comtés de Bézalu , c:fEtnpuries, de 
,, Rouffillon, de Barcelone & de Ca-
,, talogne ,,. Ce qui ne peut être en• 

. tendu que d'une confir1nation du trai-
té qui avoit été· conclu . · ~uà.tre ans 

. auparavant. . . . . . · 
An 1~f9e Une autre négociation co111mencée 

· • Traué de dans le même ten1s avec l'Angleterre 
pai:r: avec le ' 
lloi d'Angle- mais qui ne fut terminée que l'année 

- ccu~. fui vante, excita de bien plus grandes 
rumeurs. On peut Œe que ce fur pro- · 
prement l'" ouvrage du Roi. Les gens 
<le f on conf eil n' oublierenr rien pour 
ten détourner : ce que la noblelfe 
avoir de mieux; intentionné pour lot 
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~loire de la nation , s'y oppofa avec 
Fermeté : tout fut·inutile. l"ejl la feule 
folJ,. dit Mezeray> 'lu,il lui arrit11z de 
ckoq11èr z'.: volonti de fls Barons. 

Dephis ~~1s de cinquante ans qu'on 
étoir en guerre .3Vec les Anglois > on 
n'a voit pu faire de· raix > les uns. de-
mandant trop, les auti:es n'offrant pas 
a.ffez. Henri cependant~ défefpéroic· 
point de recouvrer i>a:r la ntgoc1ation 
ce que f on pére avoit perdtt par fa 
felonie. Ce fut ce qui l'amena à Paris, 
où nous l'avons vu prodiguer careffes 
& préfenrs pour toucher le cœ\Jt de 
Louis : mais s'il remarqua oeaucoup 
de bonne volonté, il s'apperçut en 
même rems, dir fon hiftor1en > qu'elle 
étoit moins forte que .1a· cr:ûnte tfu 
Baronage. Pen rebuté de l'inutilité de 
c.ette premiére tentative , il efi"aya de 
fe faire mettre fur la lifte de ceux à 
qui Je Roi faifoit faire ·cles reftitu-
tions: la réponfe fut peu favorable, 
& lamL'affaâe infruétueufe. Tout ré- Ma•h 1>.11is, 
cem111ent encore il venoit d'envoyer P· 9s s' ~, •. 
le co1nte dt.' Leicefter fon beau-frére, · . 
avec plufieù·ts autres grands Sei-
gneurs, pour r,~clamer des provinces. 
tant de fois r!dt.'mandées. L'invefl:i-

. ture de la Sicile licnnée à Edmond. 
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f on fec-0nd fils· 'I l" éleaion de Richatd 
fon ftére , que les enne1nis· de la maî.. 
fon de Sua be a voiént couronné Roi 

. des: Romains·, la proteaion enfin du 
faint Siége qui combloit fa famille de 
tant de graces & de tant de bienfaits;, 
avoi.ent ranimé fe9 efpérances. Il s'i. 
magina être de-venu plus redoutable 

·qu'il n'étoit a.upara.vant: ~lofa repré-
fenter que la treve étant fur le point 
-de finir , la refritution des domaines 
confifqués éroir le feul 1noyen d'évi-
ter une guerre funefte aux deux. na-
tions ; qu'il éroit contre la juftice de 
pünir f urle fils le crime du. pére ; que 
ce crime en urr n1ot, que~que énorn1e 
qu'il pût être , étoit affez expié pat 
une ulongue privation de tant de ri .. 
ches polfeffions. Les 2mbatfadeurs 
.écoient accompagnés de ceux du nou-
veau. Roi des• Romains. , qui de fon 
côté redemandoit le Poitou qui lui 
avoir été donné en ~ppanage rrente 

. ans auparavant. Louis les r~çut eus.· 
-avec bonté : mais les Princes fes 'Iré-

• · · res , les Seigneurs. de la cour , le peu~ 
Ele même ne leur témoignérent ~u'in
ôignation & 1népris. Défefpéres des 

.. far cafmes dont on ne11eeffoit de les 
accabler en toutes ren~oncres , peu ie 
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fatisfairs d·ailleurs de la réponfe d11 ,:~.-: 
Monarque, <{lli fans leur rien dire de 
politif, remit l'affaire au Parlement 
qu'il devait convoquer le Carême 
prochain , ils ne virent d·autre 
parti à prendre que de retourner por-
ter à :leur .œa~tre de fa trilles nouvel.;. 
les. Mais ea-partant, ils lailférent l'ab-
bé de W eft1ninfter , pour entall)er 011 
continuer la négociation. · 

On ignore quel relfort le prélat put 
faire jouer: tout ce '!u'on fÇait, c'etl 
que fo11 féjt»ur à Paris fut ttès-avan-
tageu~ a." monarque Anglois. Bientôt 
le comte de Leicefter revint en Fran-
ce , accompagné de Pierre de Savoie, 
des .deux de la Marche, du grand Juf .. 
ticier d'Irlande Hugues Bigot; & tout 
fut reglé en peu de ten1s , fans qu'il 
parût autre cliofe d'une négociarion li 
ép.ineufe , que beaucou~ de courfes 
~ .. d . d o.. • L . R A~I ~ e voyages e part ~ autre. ou1s pub~~~n.a 
par ce traité déclare, 1 ° qu'il cede au .~:.a~.~ar.p.pll 
Roi d'Angleterre fes droits fur le Li- · 
moufm , le Peri gord, le Querci , l' A-
genois & la 1art1e de la Saintonge qui 
eft entre la Charente & la Guienne• 
mais avec ia réferve do l'hommage 
des Princes fes freres ; fi toutefois 
Helltj. .peut pi:ouver devant des arb.i-
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j . ., tres dont on conviendra , qu'il a de 

r . juftes prétentions fur la terre que le 
comte de Poitiers tient dans le Querci 
du chef de fa femme: 2 ° qu'il s'o-
blige en cas que r Agenois ne revienne 
point à la couronne, d'en donner la 
valeur eri argent, & cependant d'en 
j>ayer le revenu , qui fut efrimé dans 
la fuite trois mille fept cents vingt li-
vres : ~ 0 qu'il n'inquiétera point le 
Monarque Anglois fur tout Ie paifé, 
comme d,._avoir manqué à rendre les 
hommages , à faire les fervices, à 
payer certains droits & autres charges 

· f emblables : .+ 0 qu'il donnera: & Ji vre-
ra · audit roi Henri la fomme nécef-
faire pour entretenir pendant . deux 
ans cing cents chevaliers , que le prin-
ce AnJ;lois âevoit mener à la f uitè du. 
S. Ro.t , contre les m/crumts e,. ennemis 

:roi!'!•. obr.t1e de la foi: ce IJU'il n'accomplit pas, dit 
~1:n.P·J 71 •7•· l'auteur d'un vieux. manufcrit, quoi-

9u'il eût reçu ce paiemént qui fur éva-
lué , felon <Juelques - uns , à douze 
cents mille ec~s de la monnoie qui 
couroit alors,, felon ~uelques-autres, 
( ce qui et\: plus vraifemblable ) à cent 
trente· quatre mille livres. Ceux de 

. Perigord, de·Querci & des· environs . 
huent· chargé$ Je c1tu pllÜ ~ Joni ils, 



- .- ., ,i",'"' . 1 
' 

L o l1 1 s I X. 16 J 
fl trouvértnt Ji marris , qu 'oncq11es puis· c·..-

üs n'Ajfeflionnérent le Roi. C'rjl }'OUr 
ula qu'tncore aujourd'~ui,. 1JUoiq11c 
faine Louis fait f aint~nonifé par l'E-
glifl , ils tu k répuunt pour fainl, ~ 
ne le fejloient point , comm1 on fait è.s 
llUtres lieux Je France. 
. Henri de fon côté, pour reconnoî- Rym.i.b.id.p.o: 

' N2ngu, apuil 
tre tous ces avantages , 1 ° renonce Ducli. tom. s, 

1 • r r.. ffi P· 3 7 et , 71. tant pour ut que pour 1es 1ucce . eurs, 
à tous les droits qu'il prétend oit fur le' 
duc'hé de Normandie , fur les comtés 
d'Anjou, du Maine, de Touraine, de 
Poitou· & fur tout ce ~ue fes péres 
pouvoient avoir po!fédc , terre ou 
ille , en deçà de la mer , excepté les ; 
chofes f pécifiées dans les autres arti-
cles: 2° s'oblige à&ire hommage de 
tout ce qu'on fui rend, comme aufii 
de Bayonne , de Bordeaux, de toute 
la Guienne , & à tenir ces grands fiefs 
dU Roi & de fes fuccelfeurs , comme 
pair· de France & duc d'Aquitaine ; 
J 0 déclare qu'i~ fe foumet au juge- olim. P· ~u. 
ment de la cour de France, non-feu· &4'.-
lement pour les différents qui s' éle-
veront fur l'exécution du traité, mais 

A • /\ . pour ceux memes qw naitront entre 
lui & fes fujet1. On a vu e~ eff"et cetçe 
inêine Cour déciller trois ans aprèJ, 
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que les Ga:fçons n'étoient point obli-
gés de rendre leur hommage en A1t-
gleterre, mais feulement dans t'éten-

Hift. de Bearn. aue de leur proYince. L'hiftoire parle 
encore d'un vicomte de Bearn , qui 
redemandant un château qu'on lui 
·conteftoit , menaça le monar.que An-

. . glois de s'en pla~ndre au Roi de France 
•lim: P· i.• 0 • leur commun Seigneur. On avoitmê-

~e reglé la man1ére dont on circroit 
les rois d'Angleterre, lorfque l'occa• 

_.{ion s'en préfenteroit; & le fuccelfeur 
de Louis a,voit une ~ grande ~torité 

. dâns la Gafcogae , qn'1l y faifoit bâtir 
des villes i que fe-s officiers y rece-

JtJid.,p. ,1. voie.ac 1e ferment de .fidêlit~; & qu'~ 
77

'
161

• la priére inême des Anglois, il y abo· 
lit que!ques coutumes qu'il trouvoit 
peu ~atfonnables. · · ·. . . . 
· Le trairé fut juré de bonne foi, 

d'abord au n01n de Henri par{es am-
baifadeurs , enfuite au nom de Louis 
par le ·comte d'Eu & le fire de Nelle. 
Le Roi vo~lut auffi qu'il fût f oufcrit 
~r-les d~u~ princ~s Leuis & Philipp~. 
fes fils a111es : mats en même tetns d 
.déclara que fon inténtion n'étoit point 
.de fe delfaiûr ~ qu'il n'eût reçu, & 
l'hommage, &. la rati.lication du mo· 
~arque Anglois. 'l!i treve fut .do~c 

continuee 
.. 
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continuée jufqn' au vingt-huit Avril de 
l~année:fwvante, & cependant raae 
fut mis en dépôi: au Temple , fou$ les 
fceaux des archevêques ae Rouen 8' 
de T arantaife. On fit auffi jurer, toutes 
les villes & cominW1aurés de la Guien-
ne , que s'il arrivoit quelque infrac-
tion du côté de l'Angleterre, elles s'o-. 
bligèoient non-feulement de nè don- . 
ner ni confeil , ni force , ni aide au 
Duc ·leur ·f uzerairi , mais même de 
prendre les arines conjointement avec 
le. Roi;. polir. en pourfui~rela répa-
ration. Cette alfurance devoir être re-. 
11ouvellée _ to.us '.les.dix ans. Telles font 
l~s ·conditions . de cette fameufe paix 
fi. lo11g-tems de6rée, ·-' peu efpérée 
de part. & d' a_utr~. On r~~<Jue , cho-. 
fe .· affez ord1naii:e , qu agreable aux 
deux Rois , elle déplut également aux 
de ' . ' ' ux nations. ... :.: .... ; . .,_ .... : . 
···,. ~es Anglois fe plaignoient .. q~e leur 
Roi, p.our ~ peu. ae cho~e, eut re~n
c:é à des preteru1ons qw leur .paroif- . 
foient 6 légitimes. On fembloit à la. 
v.érité lui rendre cinq provinces: mais . 
~ès un férietŒ.examen,:: on.ne ,trou-. 
voit que quelques domaines honori- : 
fiques, peu, <futiles. Déja même il en 
pQifé~oir une fattie,, .co1D1De Royan , 

Taine Y. M 
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en Sainte>nge & Bergerac dans le haut . 
Perigord : le refte ne regardoit pro~ 
prement 'J.Ùe le retfort : Perigord 
~voit fon comte, & le Limoùfin fon 
vicomte. L, Agenois, ne po~voit man .. 
quer de retourner a fa Ma1fon , fi la 
comteife de Poitiers mouroit fans en .. . . 

fanes : elle 1e tenait de fon iyeule , 1 
qui le · roi Richard tavoit dori11é en 
dot : enfin le reu qu'on lui abandon~ 
noit dans le Querci , ne lui étoit ac-
cordé qu'à con~tion qu'il prouTeroit 
qu'il faµoit partie d~ cette m~me dot. 
Louis . d'ailleurs fe' · .refervoit . fur. les 
provinces cédées , & la regale pour 
les évêchés, & ~~~de des:abbayes, 
& l'hommage tant de-fes . fréres, s'ils 
y potfédoient quelques fiefs, que de 
ceux que fes prédécetfeurs & lui s' é. 
~oient obJigé$ de. n_e ·point .laitier. re· 
tomber fou$ l~ m<?u~~ce de 1' Migle .. 
terre. Q?fiile proporQon:d'Qqe.ceffion 
C. limiré_e avec le facr~~ce pur ~ fi~ .. 
f!e de c1~q ~elles prov1n~~s; qw reu-
1ues pQuvo1ent former . un : puilfant 
~oyaum(f? He~ri devoit.:.il acheter il 
cher. l'honne~ d'êtr~··vatfal ·de ,}a 
F .. a.nce~ .: .. ,, · ..... ,i,; ·· ···· : 
~ · . .:. '' ....... : ·.~·,.;.: '~. ;· .. ~-·_; _. ~ 

~ · i.ès F~ançoif. de :lef.ir~~~'. murmu• 
J'OÏO(lf· 'J.1J'QQ. eût t~~ ·tj. ~éll~ 

• .. ._ • • • ·~ ' • • 4 
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reufen1ent tant de pays pour des pré-·: 
tentions également chimériques & . 
furannées , dans un rems fur-tout où -
le Roi d'Angleterre avoit beaucoup 
plus lieu de craindre de faire de nou· 
velles pertes, ~e d' efpérer de répa- . 
rer celfes que fon pére avoir faites. il 
étoit aifé de le depouiller de ce qui 
lui reftoit en France : on en avoir de 
j ufi:es raifons, quoiqu'en difent les An· · 
glois & leurs partifans outrés. La cour 
des Pairs avoir tout coniifqué fur le 
meurtrier d'Artus: elle le pouvoir,· 
elle le devoir. L'acquifition d'une cou-. 
ronne par Jean Sans-Terre ne faifoit . 
eas perdre à . Philippe Augufte les . 
âroits de fa fouveraineré. Le prince · · 
Normand , en montant fur le trône 
d'Angleterre, n'en étoit pas moins 
meinbre d'an Etat où il polfédoic de . 
ft riches domaines: il demeurait donc 
affujetti aux loix qui s'y trouv~ient 
étab~es. Elles pc>rtoi~nc qu~ les feu-. 
dataires coupables d 1ngrat1tude , · de 
défobéitfance, de félonie & d'injufti .. 
ces faites à leur fouverain ou à ceux 
qui leur . appartenaient , perdoient 
leurs fiefs à perpétuité 8c fans retour.· · 
Ainfi ;le. roi Jean accufé du_ meurtre 
de fQn neveu.,. ~ité· comm' duc de; 

M ij 

. .Ji."•. c.-
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Normandie devant la cour des Pairs 
de Franœ, ~ refufant avec obftina .. · 
tion de comparaître, fut juridique-
ment cop.datl)né & fes biens légitime-
ment confifqué~. On objetl:e envain 
qµ'il detnanda inutilement un fauf-
conduit : le luiï' devoit-on ' s'il étoit 
v~~itableme~t ~ou_p3:ble? s'il n~ r étoit 
r.01nt., 'lue r1.fquo1c-1l ~e fe prefe?ter 
élevant un tribunal ou ·, . excepte le 

· Rçi , ~ous fes juges étoient fes Pairs, 
, IL ' d 0 

• é tr_I \ l «i::·eu:".'a- · ire , gens 1nt reues a ne pas o 
lailfer injuftement opprimer? ce n'eft 
donè pas fans raifon <tu'i~ fut .dé

1
claré 

febelle , & comme tel depou1lle des 
poffeffions qu'il t~noit de la Couron· 
pe. Louis d'ailleurs avoit un jufte fu .. 
jet de guerre con~re Henri, qui depuis 

. tant d'an~ées n'ayoit point ~endu fes 
~hommages t fauçe .gui en toute juftice 
ejnp~rtoit la confifcation du. nef. c· eft 
ce q11e fon confeil & toute la Cour ne 
c~~o'i~q.t d~ lui rer.réf enter : ~ais rien 
ne fit 1m~r~ffion fur fon ef prit! . . 
· Ce n'eft: pas, comme l'avance Ma· 

t~ièu ~aris, impofi:ure· ~doptée avec 
l>l~n ~. a~fr~s ·r,H:. la plup~tt ~d~. nos. 
1j1ftoF1e.ns , q~: 1 t e~t aucµ!l :fcr?pulo. 
~ur1a co!1fi~cat1011 fa1te·p~r fon~y~ul: 
J~·çoano1~0.1tt:r0p le'4dro1ts de fa cou~ 

' . 
.. 
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ronne & les loix du gouvernement 
féodal.JefçaiJ bien, difoir-il aux gens Joiu\O. r· r+ 

de fonconfeil; que /eR.oi d'Angleterre 
n'a point Je droit à la 111re 'Jill je lui 
laijfe t fan pire fa perdu par jugernent • . 
Mais nous fommes beau-fréres : nos en-
fants font coufins germains : je 'fieux 
ltahlir la paix & l'union entre les Jeux 
royaumes. J'y trouve d'ailleurs un 
avantage, qui eJl d'a110.ir 11P'l Roi polit 
'Jlajfal: Henri tjl à pré.font mon homme, 
ce qu'il n'étoit pas auparavant. Voilà 
précifément ce <JUÎ le détermina: peut• 
erre auffi les évenemenrs toujours in-
certains de la guerre , l'horreur de ré-
pandre le fang chrétien , l'imp~tienèe 
de revoler à la délivrance de la Terre-
Sainte, enfin les maniéres flatteufes du 
monarque Anglois qui venoit le voir 
à Paris , lui fuif Cilit fa cour , l' appelloit 
fan Seigneur, & n'oublioit rien pour 
1' en faire aimer. 

Si l'on en croit un auteut Ftançois, 
mais réfugié, hiftorien trop paffionné 
contre~ pays qu'il n'a voit qui

1
tté qu'à . 

regret , ,, les f euls ·Barons d Angle- Rapin Thon. 

1 .. ~ d hill.d'Angl·t·J.• ,, terre conc urent cette paix 11 om- p. 416. · 

,, mageable à le\lr Roi, l'obligére11t 
,, ~ême à _palfer en France pour ~·ra-
" tifi@r : cucouftances fi contraues 1 

M iij . 
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· ~ l"entiére liberté requife en pareille 

,, occafion , que les Rois , f ucceffeurs 
,, ·de ce Prince ne fe crurent ~int liés 
" par un.femblable traité"• Il efl: dif. 
licite de pcrter plus loin la prévention 
ou la manvaife foi. Ce ne fut que plus 
de quatre ans après , que Henri fe vit 
captif dn comte de Leicefter & de fes 

ttymer .... 1 • Barons. Il étoit en pleine liberté, lorf-
.,P.ln. • ' P· ,,..c-; qu'en -1 2. 5 S ce~te _paix . fat arrêtée à 

Londres, tant en ion no~ par Hun1-
. fr()y de Bohun, comte d'Efiex , & par 
··Guillaume de Fors, comte d'Alber-
male , qu• an nom de Louis par Gui 

· ·de Neautie , doyen de S. Martin de 
Tours ~ par Odon , tréfo~ier de l'Egli. 

· {". de pay~tc , & par un chevalier · 
lJem. p ... :i.. nomme Richard de Menou (a} . .JI 

· jouiaàit d.e.coures les prérogative~ de 
.. la f ouvera1ileté, lorf ttue dans la me1ne 
· année il mandait au Pape que fes am-
b.aŒadew:s en Franc<: , après· ~ien des 

, conteftat1ons , . avo1ent arrangé un 
:. plan <le concitiation , 'lui quôif11~oné
• reufa ]'Oar /11.i ~n. qùefl[ues a~ticks , ne 

. · 14iffoit pizS. · cependant J1 lui être très-
. c"' c~ n'Ec~it qu'un ûmple .,i-ejcr , rur lequel fur 
depuis dreflè le traité de paix : on te trouve au cré· 
for des chartts du Roi avec li:s fceaux des deux com-
tes Anglois. Dll Cange , . obfcr:ration.1m: Joillriltc • 

. page i.L. . . . . . . ·. .. . . . . 
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· •grlahle : conjurant le S, Pére de lui 
accorder un Lé~t , qui par fa fageŒ; 
pût mettre le aernier fc;:eau à cette 
paix fi defirée. Rien enfin ne captivoit 
fes volontés, lorf'J_u'ilfe rendit à Paris 
pour figner le traité 1 il le trouvoit ft 
avantageux, qu'il exigea qu'il fùt figné 
par les deux !'rinces , fils aînés de 
Louis : lui même le fit ftgner par fe~ 
enfants , par. Richard fon frére , & 
. par les principaux de fon Royaume. 
Edouard 1 fo.ll fils, Edouard 11 fon rdtm. rom. t. • i::.l . d r. r.. ir. pm. 1, r 179, . pettt-n s , tous eux 1e1 1ucceueurs au p.m. 4. P· • "'" 

· trône, le ratifiérent lJc le con&rmé-
rent.,, le premier en 117 9 à .Amie~, 
.le fecond en 1 J 08 à Boulo~e-. D1re 
ap~ès c~la que les ~glois 111fl crurent 
point lüs P"' " trtUié, n'eft- ce pas 
avouer naturellement , ~t un auteur 
également coanu P.ar la vivacité de 
fes f2illies lk par l'aS!ément de fon 
.th.le, nue la reconno1ffimce, les fer- 1ir:·s 1i·a. ••· 
•'"] -;& l li 1 l r le put P• icu .• mens & tons es ens e~ p us_ 10 m-
nels & les plus ailtbenaques , ne les 
retiennènt point & ne_ les retiendront 
·.jamais ? . · . · · , 
. Henri cef"'.ndant fut reçu à Paris 

àvec de grands honneurs. D'abord il 
logeà dans lé Palais , où il fut traité 
quelques jours avec toute ~ magnifi-. 

M 1y 
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eence poffibl~ : on lui permit enfuitt 
èe fe· retirer à l'abbaye _de S. Denis., 

• où il <leme·urà un nioÎ5 .entiet. Louis 
l'alloit voir louve.rit-,.:&:· lui faifoit 
fournir avec ; abo'ndance ·,e qui lui 

· éroit Jié~effaire. Henri pour ne lui pas 
céder en génétofiré , é:ombloit de pré-
f ents l' alibàye , · où l'on voit. encore 
un vafe d'or gui vient ~ lui. Enfin 

· 1:011tes les difficultés étant ~evées , le 
tr;iité .' fut •ratifié de • part & d'autre. 
~lorg pour_ :en . commenc~r . ,l'exéc~~ 
non ; Te monarque Anglots, en pre-
fence de l'une.& l'antre Cour , 6.r hcim-
mage~lige au Roi pour tôutes les ter-
rès qu'if polféJoit en.France : hom-

• m1a~e,qui eni.part'?it. le:fer~ne~t de fi.. 
: déliré, ce qw le dift1nguo1t du fimpl~ 

•. , '1 , ' tou1ours conçu en termes .generaux. 
· Les Anglo'is ont. fuit· cle vains· efforts 
dans~ [uite ~pou~ ·réd~ire le.or.dépen-
dance . a· ce <fermer : .tl fut reglé foas 
Philippè-le~Bel, que le Ro~ d'Angle· 
.terre- ayant fes .. mains entre celles du 
Roi .. de :France:,-· on .lui diroit,: Y.ollS 

· J,~vene{ homme-lige dri Roi Monfie~ 
. ~tpli- èy eJf ,- & :laiprof!Utie{foy 6 

loyauté porter} A ~ucii îJ devoir ré· 
Mond~prla· ~ndre voire, c'efl-a-dire; oui. ·. . 
ce Loms~ lits · T ' • c._ · · , · • · moé duR.ei. · : out ~Olt ~1 > & nen n.e:i;1geo:1t 

.. ·-
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cle Henri un plus long féjonr en Fran- , 
ce. Il fe préparoit à fe rembarquer, 
lotfque fon dép"rt fut retardé pa~ un . 

. malheur qui aftligea tout le Royaume. 
Le .ijs aîné du Roi, nomme Louis 
con:ime lui , tomba malade, & mou-

. rùt âgé de feize ans. regretté de tous 
ceux qui le ~on~oilfoienr:. C'étoit un 
P_rinc_e ai~ble, qui aux agréments de 
la figure joignoit toutes les beautés 
de l' ame , doux , affable , libéral , 8c 
dont toutes· les inclinations alloienr 
au _bien·. Plus ~ccupé du. bonheur des 
peuples que de fa propre élévation, 
l'éclat du premier trône du monde ne 
fut_poinc capable de l'éblouir: il s'op-
pofa vivement à la reuaite d'un Roi, 
~ui _ faif~it la félicité publiq~.: c'etl: , 
la f~ule occafi'?n où il 6t par~1ue quel-
que emportement. Agr;/46/cli.Duu. ~ nudi. ro.- 1,. 1 

'""' lwmnus, la France, avoit mis ea r ..... ~. aa•- ~' 
lui routes fes efpér~~·, ~ la_ Reli~ ~n. asH,. ~ 
,giqn le regardait comme. devant être· 

.. !on plus fe.rm~. app~i. _E~evé. fous Je~ . 
y~ux d'an pér.e ennemi de route d.iffi ... 
mulation , il a.voit r~çu· dès ~ plus. 
tendre: enfu.nce des. 1:.iées. claires & 
cliftinéœs (~ les ()bliV:tio!'s ~e r état· 
auq0:~l fa n.adfance le def'h.1101t. Jieau 
~, fu,i~oi~ le S. R'?i.~~~ une g~àn-

- ,,.,. ,, 
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· de maladie q~'il ei.it à Fontainebieair· 
je te pri1. que tu te fa.If es aim~r du peup/; 

r;roïnv. p • ..,. Je ton Royaume. Car vttaiment j'aime-
rois mieux qu'llizEœffois V,mt d'Ecof-
fa , ou que~que autre lointain étranger~ 
IJUÏ gouvernât bien · 6 loyaument , que 
tu te gonvernajfes mal à point 8' en re .. 

· proche. Le jeune Prince mourut·· avec 
touS les fentiments de piété que le re-

· · ligieux M?narque lai avoi~ infpir~s. 
llansrs,p.3, 1• On condu1fit fon corps:à S~1!'rDen1s, 

·&de-là a Royaumont, ou 11 ~t en-
terré. Le corivoi fe fit a\!ec une inagni· 
ficencè · ënraordinairé ·: le Roi d'An-
, glererre l11i-~ên1e.vo~i~t1porrer quel-
. 9ne tems la b1ere fut fes-epanles: tous. 
·lës Barons François:& Anglois_Ia por-
tér~nt à' fo~ exemple les nns après les· 
·autres. Loats· touché de cette marque 
d~ ·'rëfpea· & ·. de·:r~dreffê,~· ·retint 

· Heriri pendant wu~ fe Càrême, & le 
reconduilit jufqu'i. Saint·- Omer·, où 
ils· pafférent les ~t'es' de Piq1Je, &fe 
fépartten·t très.-fatisfaits f.u11 de ran-
tre. · . · ... · · · 

touis con-.· . - Auffi..,t&t fe Monarqne recommença 
tinuc ta vïtir~ la. viiite defon·Royaume~ On le voit', :c:on n~yau tantôt à Melun~, .exempiét les moines 

. i·~bob~~~~!~c:~~de faint Denis de quelqn~s~droits poar 
p. 908· le tranfport de leurs pro1'1.fioas) ~ en• 

, -
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'f\Üte. aCOOf~er ~ ~3ttieUX fa ·mai- Spicit. tosn. ,, · 
Ion de V~vert, 01:11~ co~me!1ça pe~ P· b~fiit . .,. 
apr~s l'Eglife qu'oi:i y ~Olt ; tantot à ao?s:d;0'!;.n~ 
Paris , c~n~ner à 1 amende que~- fi:~.scÏc a0ur• 

. ques bourgeois d'Orl~ans pour cer- P· se1 .. 
uine confiér~e-qoi .·~u'-:oir troubler 
Je ·repo~ public., pot~ tenir un Parle-
ment irialgré la pefte qui défoloit alo~s 
·la France , rendre ~s-ordonnances fur · · 
les ufures &'les bièns des Juifs; enfin 
arrêter de~ cé~ébres _mar~ges, ~elui 
<le.Jean dit '.frdlan; {on quarr..aéme 
Jils , : ave~ Io lande , .tille. & ·héritiére 
<l'Eùdes dè Bolirgogrie ; : & celui· d.e 
R:obert fon -neveu; lils du feu comte 
-d'Artois;• avec ·Amicie de Courtenay. 
-Royaumont ,: Beaavais , · Boulogne ,, 
.Fentainebleau, Corbeil, Chartres, le 
Pont-de-l'Arche7 Evreux & Orléans 
.furent aaffi honor~s ·de fa. préfence. 
Par tout il lailfa des.marques de fa a~lCtrc !o. 

~âgni6cence ,• de- ~on a~ur · po~r la n. 1.
9 > "' ; i \'. 

Jufttce ~ & de· fa piété : -a· Fonwn~ · 
bleao , il fonda un riche hbpital ; à . 
Corbeil, il donna un aéte de défiR:e-
ment pour la RJ.iale du Puy, q~'il ne 
aoyoit pas fu amme11t· ttablie ·; l 
Chartres, il fixa. le droit de ;gîte avec· 
l'év(qae Mat~eu ~ &. l'ar.genc qui lm· 
-en i:eviiit , fu~ employé à de pi~Si 

M vj 
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foncl·ations · polit . ceux '. qui. étaient 

. mort~ au voyage de .Paleftine ; â O~ 
léans-' il affifta à 1a · cérémo.niè de la 
tranflation de S. Agnan.,· dont il vou,. ' 
lut porter 1a chalfe avec les deux Prin-
ees fesJils aînés. De rerow:. dans fa ca.. - ' ' ·J!Ïtale ; · il y tini:; q~atre: Pari emenrs;, 
. <leu en Septembre, ~eux.~n Novem-

oum. p. 9· ~bre. ·Oa. Y· rcgla.. eu rappPrt1lUX tré-
. fors·t~6W1és;, que:~~atge~tappai~enoit 

au.Seigneur haur-1ufr1c1er, & Jor aa 
Roi. Us chevalier de Picardie, con .. 
. vaincu' 'd'on-.crime )Mlr· information-., 
y fur condamné à.tenir prifon·, ju(qu'i 
ee qu,il.~~t f~tisfait:.~ Uam~de.: mais 
on· ne lut 1nf.11geil-auc;une pe1ne.cori'O" 
.i-elle, parce qu~il a voit protefté.conrre 
cétte noù':elle · ~iére. d~ .pr~céder. 
On y exam1naauffi lalfa1te del arch~ 
.v~que de. Rheirns._, · quii pt"étendoit . 
avoir lagarde.de·l'abbay.eiie:S •. RemJ 
de la même ville~- Phil.ippe. Atigufte-, 
en· partanr·pourl'O~ient, · fay9ir cé~ 
dée à· rarchevêque: Guillaume aux 
.Slanchès-mains,, fon·oncle ·maternel: 
Jnais. Tho1nas. de· Baumés_.,. qui ve• 
'n~i~.d~~uper ce û~e; pretfé par la 
.reine:B~all(:hf: ~av.oit ~onntl qu-'il ne 
la teno1t- que -da Roi,· & feulement 
po~ le tems _qu·~ lui plai~oit. BieJa,. . 

'. < .-
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t& ce~ndant il oublia une déclara- . 

'tion fi folemnelle, & fe mit à exercer 
·mille bri%andages fur un bénéfice 
dont il n·ecoit que le proteékeur, lorf-
qu'il écoit rempli. Cité à la cour de 
Parlement, il refufa de c9mparoîcre : 
~e qui fit adjuge( la p~vifion au Roi. 
Jean de Courtenay qui. lui f uccéda ~ 
prétendit que.la. con.tumace de fon 
prédécefieu:: ne devoir pas ~ue pré-
judiciable à fon Eglife, & s'en remit 
au. jugem~nç · de ~o~s. Le religieux 
Pr1pce , après Wl fer1eux e:xamen, ne 
uouva pas fon droit aaèz foliden1ent 
pro'bvé·; il permit.au prélat d'en jouir 
jufqu'à un plus grand éclairçilfemenr. 

·. Onvits'éleverclansle même cemsun Àlt ""~ 
mouvement de dévotion· jufqu'alors !~rangcdf.. 
• • r. • r. d' r.:.i.r ~ vouon • inow : ranan1me une e1~~e ungu:.. Fta1cUaaa. 
.liére, qui commença d'aoordà Perow-
fe; fe r~dir enfuite_à Rome & dans 
toutç l'Italie> s' érenclit enfin da!ls l' Al-
lemagne, dans la Polo~ & d~ns plui. 
~urs autres pays. Ce n écoit si l'auto.;. 
ricé qui ravo1t ordonné, nif éloquen-
'e quil' a voit excité: les fi1nples donné-
rent t~xemple -, les- autres fui virent. Mon. ~ .. 
Nobles, roc.uriers, vieillards>> j~unes "· 611

' 
0

" 

gens, enfants, tous effrayés des cri-- . 
~ . dont. f univers éc~it · iru.>Jidé ,,_ . 
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marchaient deùx à deiix en ptocefiioll 
daAS les rues ou dans: les campagnes , 
tout riuds , excepté depuis la r;eintiite 
jufqùaui: genoux, teilant eri main un 
fouet de courroies , fe frappant fi ru .. 
dement que le fang ruiffeloit de tout 

. leur corp~,: & oriant d'~rie.voix terr!-
bl~ , gr~ce"' e~rdon ; mifénc?I"de : ce .. 
témome 'lu'1ls· rec<>mJ.\1enço1ent deux 
fois par lwour. L'hiver m~nie le plus 
rt1de ne 'interrompoit point :·la nuir 
ils couroierir dans:. le même état am 
Eglifes. avec. ~es cie~g7s_allumés, ·& 
:fe ·p~o~ernat~~t aUX'p~~ds:;~e~ autel1. 
On n"entendott plus·ru inftrumenfs ~ 
mufique ; ni , clianfons joyeufes : 1~ 
· 'filles, les bourgades·, les village"·~ les 
. ca!11pagnes & le~ P.lai~es. ne rerenti~
fo1ent que de gem1ffemenrs:, de cris 
·lugubres;· &. de t~ifl:e~: cantiqa~s fur 
la pallion d~·Jefus:-Chrift: les-femmes 
meme· & les filles· les plus. délicates fe 
lailférent entraîner au torrent· : elles 
s"enfermoieitt dans leurs . chambres, 
& fe déchiroient impitoyablement à 
coups de · difcipline. Les ennemis fe 
réconcilioient ; ' les ufliriers: celfoient 
leur. infame: cotnmerée ~- 'les· voleui1 
~eft:ituoient, les péch~ur~ recouroient 
"'1 fa.crement de pénitence· &··fe c0r-
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~geoient. · Les· prifons furent ouver-
tes, les captifs délivrés, les exilés raf>-
pellés. Tout jufques-13 n'offroit riem · 
que d'édifiant: mais bientôt lacfuperf-
ririon s'y mêla. Les· Flagellans, c'eft le 
nom qn'on leur donna, allércnt juf-
ciu'à dire qu'on ne pouvoir être abfous· 
de fes péchés , fi. r on ne fe fouettoit 
deus fois ·par jour pendant un mois. 
~ls fe confélfoient les- nns .. aux autres , 
fe donrioient l'abfolution, quoique· 
laïcs·, & prétendoiez:tt que leurs mor• 
tifications- étoient utiles aux mort5,. à 

. eeux: m~mes qui étaient en enfer qu 
en paradis;. M~oy ~fcnt que ces: 
gens-attroupésn'entrep · enrqoelqiJe 
chofe contre le gou\'ernement: il n'at-
tendit pas qu'on les accusât d'aucune 
erreur , pour défendre fous peine de 
mort cette fmguliére ef~ce de ~ 
JÛ.tence dans toute. r étendue de fes. 
Etats. La. même défenfe fut promul-
guée à Crémone, à· Breife , à ~lan. 
On neleur op~fa.que le mépr1~ en: 
Allemagne : on les menaça de prifon: 
en Pologne : on !1~ parut' point dit. 
·J>ofé à les recevoir en . France : tanr 
41' opeofitions les décoùragérent~ Ils. 
=s'éto1ent formés fans autorité & {ans. 
l'àifon , ils fe di11ipérent10~·par ~te 

. • 
J 
••.. 
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-ou p~r crainte ' 'peut - être aum par 
. dégout.·.·.· . · · · . · . . · ·. · .: 

. Po~dation . • On peut dire que c'étoit le liécle 
toDg~b!>~7.e dès dévotions outrées. L' abh_aye de 

Longchamp nous offre1~l rarè~lf~e~. : tacle ; non de ces aufter1tcs ~1 de~
netènt en abus ; mais de ces ferveuu 

·peu meftirées qui n·e peuvent fe fou-
tenir ; & qui en etfet ne ·fe · foucien. 

· vie d'JC~bellc nerit ·pas. La bienheureufe. IfabeUe, 
)lar A~nc, dt" r . ~. L . ' . . tr. . ~ .. 
)hrc.jolnv. dt 1œur ue ows, pr1nceue aum graçzeu. 
tfuC'ang,p 169fi L . , lia . & b'- ..J . • f11it. . • e tte ueaute gue ute · . no .r.c u..e TTlllUr$, 

avait. eu envie de fonder un hofpiœ 
p0ar:. l~s · pauvres malades ;. . mais 

· Aymeri fon confe1feur, chan:elier de 
· l'Eglife de· PtLris & maitre ·de Divi.. 
nité (a) ' l'en détourna, r affurant con. 
. tre le fenciment de plufieurs autres · 
doél:eurs:,, qu'un couvent de Religieu-

, , .. . .. : , fe, étoir plus agréable à Dieu-& plos 
~k~ '· ~titi~e· au pu~lic ,,_·qu'un h&pital. ~ 

. Roi , c.iu1 l aimoit tendren1ent , lui 
donna bien trente· mille li:vres -th Pari-
.fis, pour fonder le monafté~ de Lon~ 
chàmp, qu'elle nomma de l'lzumilili 
·Notre. Dame, nom ·qui ne. lui efl: pas 
d~meuré. Bonavenrure qui ~-éré ~ano
mfé·, & ·quelques autres· Cordeliers., 
CE)mpoférenc la regl~· de concert àv:~ 
. '4) "D04eut ca:TJiéolope. . . 

. . 
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Ia pieufe fondatrice , qui corrigeoit · 
fouvent les lèttres que fes aumoniers 
écrivoient pour elle en Latin. Mais 
quelque srande que fût la ferveur dea 
j"œ1vs M1ner..res, c'eft ainii qu'on af-
pelloit ces faintes Religieufes, qw, 
pour la plûpart étoient venues de 
Rheims, bientôt elles trouvérent leur 
inftitur trop aufiére. Ellis en firent 
l'aveu à la Prince{fe. Louis à (a priérc 
en écrivit au pape Urbain IV, & ce 
que cette nouvell~ regle avoit de trop 
dur,. fut mitigé par [e Pontife. C'eft · 
de-là que ces Religieufes & ra:lieurs 
autres (le r ordre de fainte c . e pri- . 
rent le nom d' Urhanijles. . . · · 
.. · Deux autres . OrdÏes ae religieux Erablitrc-
nouvellement intlirués venaient de men! des Au-•,·· bl. à p . J A, .. a.:..:.. le gufbns 8c des s eta . 1I arts , es ugLU~ & . ~<:armes à Pa-
Carmes , tous deux mandiants : car ris. 
f tjprit, J.e ce jikle, dit Mezeray , étoû Tom.~. icre 

l'i. 1 'Ja L,.(! ''['/; . pan.p.117. te "menitoum~a ~"'·' qu l Jour-. . 
11!i/loit de tous côtés un grand nomhr~ 
J.e ces fléks Je hifat~r s ou ponefacs : . 
c'efl ainfi qu'on tes nommoit. Les Au~. 
~ftins font une .fociété formée de · 
plufteurs hermites répandus çà & 11 
Clans roccident, qui avoient diffé-
rents habits & différentes regles. Le 
pape Alexandre IV les réwüt en Wl~ 

'• ·' ':: 
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même congrégation fous un feul fg.; 
p~rieur ~ & _ lettr do,nrta. la r~gle de 
faint Au~ftm avec l habit noir. Lan .. 
franc fut leur premier général. Bien. 
~Qt ils quirtérent les déferrs, & vin. 
rent habiter les grandes villes. Dès le 
·In.ois de Décem6re de l'année précé. 
dente ils avoient une maifon à. Paris 
dans larueJdontmartre ,·près de celle 
·qu'on appelle encore de leur nom la 
rue des vieux Auguf\:ins.· •· .· .. 

Hift. cann. · · ··Les (;armes vantent inutilement 
~;~d.c~rme1. leur antit1uité : ils n'ont p<'Ïnt Elie 
4ccor~~fe des pour· fonClateur. C'çf.t ridiculement 
Carm. de Be- ··is ·.t n b d 1 G' &ic:rs en 1681• -qu 1 metten au om re e eurs e· 

néraux un E)ifée , un Jérémie, un Py· 
thagore , itn Efclras , un Judas Macha· 

.· bée, un faine Jean-Baptifl:e, unefainre 
, -Eugenie ~ ·qu'ils préten.dené l~s 1avo~r gouvernes Jong ·:- 'tems -~ous ·· l habit 

(l'homme ; un ·ra1nt Antoine & plu· 
tieurs a_ùtres grarids perf onnages : plus 
ridiculement encore qu'ils comptent 
parmi leurs confréres un Numa-, un 
Zoroaftre , · les Réchabites ; les Pro-
phêtes , les Druides ~ Jef us-Chrift lui· 

. -sn~me ( a ) , !'Empereur . Vef pafien, 
• -. Ca) On voit cbcz lès Carniès de la Place Maubctt 

. · 1 Paris un Graduel ayec une fort belle vignette qui 
.. eft àl"introi'tdela mclfc de Noël, oùJofcph ~Ma· 

., %Jc·laabill~s.cn Carmes' avec; la dlape blaiic;hc ac~ 
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· l'hifl:orien Jofeph, faine JérAme, faine 
Cyrille~, faint Benoît, faine Jean Cli-
maque, & jufqu'à cinq Empereurs 
Grecs du nom de Michel. L'Ordre a 
pris nailfance en Syrie , & s' eft formé 
a·un grand noanbre de pélerins venus 
d'occident. Ces pieu:x; pénitents fe ré-
pandirent en divers hermira!:~ de la 
Paleftine , où ils vivoient s une 
~ande . auftérité. Mais . comme ils 
et oient _fans ceife expofés à la viole~ce 
& aux uu:urfions des barbares , A y-
meri , légac du Pape & patriarche. 
d'Antioche , )es ra.tlèmbla tous fur le 
mont Carmel un peu avant la fin do 
douziéme fiécle. Voilà c~ gui a donné 
occafion à la fable. qui les fait difciples 

~ & fuccetfeurs du prophéte Elie. Quel;. 
. ques années après , { e~ 110 s ) lin · 
François natif d'Amiens, nommé Al-
bert , petit- neveu du fameux Pierre 

. l'Hermite & patriarche de Jérufalem > 
leur donna une r~le, qui fut con6r .. 
mée,en 1i17 ~r le pape Honoré :UI. 
Leur premier habit éroit blanc , lk 
leur manteau chamarré par en bas de 
plufieurs bandes jaWlès: ~onoré leur 

. 
Ccapulaire , foot ~rECem& montés fur un iJrF·,. 
fùyaot CJl Egypte. Hill des Ord. Moaa4. tom. '_.. 

.. F"· & ' pag. &fa. . . ; .• : 
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fit retrancher cette bigarrure. Màis 
pour ne rien perdre de leurs premi1f-
res couleurs ' ils prirent la rooe mini-

• nub~cui1, me fous le inanteau blanc. Saint Louis 
annq.p.>67. . · l ·'r · en amena quelques-uns avec ui a ion 

retour de la Terre-Sainte : il leur fit 
bârir une églife & un couvent fur le 
bord de la riviére, dans l'endroit où 
font préfentèmenr les Céle!lins. Ce ne 
fur que fous le regne de Philippe-le-

. Bel qu'ils pafierenr à la Place Maubert, 
- pour être plus près de l'Univerlité. 

Ordonnan- · · Ces pieufes fondations ne dérour-
ce contre les • • 1. M d ffi . 
4ucls~ noient point e onarque es a aires 

publiques. Tou jours occupé du bien 
général, il rendit cette même a~née 

. une ordonnance qui défend les duels 
ou gages de bataiile , leur fi1bftiruant 

· ,.~'";~·tom.,,. la preuve par · ~é1noins .. Depuis long-
. tems les Conciles fulmino1ent contre 
cet ancien reR:e de barbarie , . mais 
toujours inutilement. S'il fe trouvoic 
quelque affaire obfcure , le gentil-
nomme qui otfroit de. fe battre, ga-
gnoit fa caufe, fi fon adv~rfaire refn-
fo~t le combat: s'il l'acceptoit, il fal-

. lo1t fe couper la gorge. Tuèr fon con .. 
currenr , ou le lailfer pour mort fur 
la place , éroit une preuve fans répli..;. 

· qüe de la légiti1nité dq droit· que l' ~n 

j 
·' 
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~ourfuivoit ou ')ue l'on défendoit •. · 
Quelquefois ils perilfoient tou~ deux: . . 
alors leur dépouille étoit pour le S~i- . 
gneui" haut- jufi.icier : les Eccléliafti-
ques mêmes n'avoient pas horreur 
d'en profiter. C'étoit vifib!cmeat "1n . 
abus , que le paganifme ~n peu policé . 
n~au:roit pas f ouffert , · une pratique .· 
barbare , . contraire· à toutes les loiJ: . 

. divines & humaines : Louis en gémif- . nuch. to· s,; 
foit,. & fe préparoit de longue Jl1aia.-P·471

: 

. àJ'abolir.C'eft ce qu'il .fit par cet Edi~ 
fi fage, maJs ~3;llieur~ufement ~rop 
p,eu ·refpeé.te :: edit cependant qu1 fùt. 
reftreint aux lieux fews où il a voit la 
ha~te-juftice. Le S~ Roi avoir trop de.· îi... 
p_.rudence pc?Ur entreprendre une chQ~ · 
r~ , qui excédoît fon pouvoir, : il ne 
· croyoit pas d'ailleurs que Dieu de ... 
l'Jl~ndât de lui Ull bien , qu'il ~e pou-
V-Olt procJU'~r fans donner atteinte aux 

· ~<?its ·des ;Seigneurs· : il lui fuffit d'a-
v.01~ 4p,nne l'exemple. Ce qu'on aura 
peine à çr~ire , c'~ qu'il ne trouva· 
a.ucu~ imitateur, p~s m~me parmi l~ 
clerge. . · . . · . . . · . . 

On voit encore peu de tems après~ Hill. de• 
d l · d é l J. d l · 'c!v~q.du Mans, 

~ .. ue. çr. ~~ par. e uge. u c ta- P· 113. 
p~rç du Mans: tous les ·chanoines VOU• . 
hiren~ .~'t;n d~M,~r l~ fpe~acle, Le olim, P· r4 • 

.... 
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prieur de faint Pierre le Moutier s'é~ · 
toit accpmmodé avec le Roi eour la. 
moitié de ~a j~ftice: d~fefpéré Cie pe!-
dre ce qui lui reveno1t de ces corn .. · 
bats , il demanda dans le Parlement 
qui fui vit cette ordonnance, qu'on 
rétablît une coutume abrogée fans fa 
participation. Loais ne·put voir fans. 
une extrême douleur, que la cupidité 
l'emportât fur la Religion dans une 
ame qui devait être toute à Dieu : . 
mais ne pouvant le priver de ce mal-
heureux droit, ne voulant ras d'ail- . 
leurs le partager avec ·lui, i lui lailfa . 
& la liberté Cl' ordonner la bataille·» · 

• .. s'il croyoit devoir le faire , & la t<>ta- · · 
lité du profit qui tou~ho!t fi fenfible- . 
meut ce cœuf mercenaire. Il n'en .· 
fut pas de même pour un gentilhqm- · 

· me qui tiroi~ quelqu~ argent ~e .ce.t~e : c 

. cruelle pratique , parce qu'il c;tolt 
chargé de la garde du champ-éios ·: il; 
prétendoitque le Monarquelui 9evoit: 
un dédommagement pour le tort que· 
lui faifoit l'a~olition d'un ufage fi per- · 
vers : on ne 1ugca pas que fa demande· 
.fùt r~evable. · · : 
··.Ce fui: d~ns· ce in~me Parlement· 

que l'on profcrivit .ünè coutun1e éra..;: 
· blie ~- T <>Uraine-, ·où le moindrë T-or 

' . c 

·' 
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domeftique .étoit puni par la perte -
d'une main. On regarda èe châtiment~ ~~ P· ~• 
commè' trop cruel ) fans 'doute parce. 
qu'alors le crime étoit fort rare : une . 
funefte expérience a forcé d'ufer d'une 
févérité 'plus grande encore (a) -: 13, 
mort eft aùjourd'bui la. :·peine de la." 
p~~ legére faute en_ -èe genr~. On ~é... -· 
c1da auffi dans cette atfemblee , qu.un. 
chevalier ne 'deY.oit poinrl'hoinmage-
pour ün fief qtJ'il tenoir dans la terre -
à'1:111 bourgeois: une pareille fervitude. • 
ti;Œe.~~~P: 1es~~~~rante :~o~ la,N~:~ _ : ~ 
·.La F_ rance jl-ilfoitde- la_ plu$ pro-. Au. 1_ i~r: 
r. d · ' R,· 1 · · l - AŒ"cmblée ren ~ tr~gm _ t~ , ~ es peup es n~pour dé~bb. 
ce{folent· de bemr le Monarque qu1,rcr fur les af· 
faifoit leur bonheur. Ce fut dans cetrefit!:~ dcP~ 
beureufe circonftance que Louis af-- -· -
fen1blàle$' evêquès, les princes.& les. ' -
grahdsJfcigneûrs de CErac ;: poùr déli~ 
hérer< fut- les ·affaires ;de la · PaleŒin.e. 
Ce: :Jtoyaum@.informné.; doibli de~•s11il.N•p.31it · 
;': • .. ,;'; •..• , .. ,S:'.f" f .. ~. ' .. ·. -
· {a) -On rap~ttc à'. è'Ctte menic:àn'nEe:I' orit;ine · dtk: 

110m de Bourreau •, :que p_orrent le§ exé~ceurs de 
!llflice : ils le doivent, dit-on , à Wl clerc, nommé 
J.kl)a.rd Borel, <JUÎ pofadoit l~ fief dë Bellencombre~· 
àla;cbarge <le pen~e les voleu~s du caatoQ., Sa_ qua--
lit~ d'!celHia.fti~CJ.UC _ le difpc11-fc;Nc fans do1Jtc de les· 
cxécut_er de f.i _prGprc maiu; mâis .:· ~it fon .affiûr• 
de les_ faire F:-ép.~tef'par la ~n d'iun:rui. En co~., 
qucnce i~ p~r:~cc:n~~~t 9ue le 1'~i l!J.i .4c~~it_ lu, 11l11r11. _ . 
ious Sés JOiie~ d!t 1 ànn«. , · . .· -. · · ~- _ --. ~ t . 
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puis long-yem

1
s par les armes dés ~a~..;· 

rafms , èefole par fes propres div1~ 
lions~. étoit en de grandes ·allarmes 
par. l'approche des Tartares. Il y a voit 
tl'ots ~ns que ~~s hàrba~es , fous, l~ 
condmte du celébre Holagou , · frere 
& lieutenant de : Mangoùkan ~ leur 

, ., ,, . . quatr1eme empereur :, s eto1ent ren~_ 
· du maîtres de Bagdad_.;. ville au,trefoi~ 
ttès-fprte , alors retratte fans defenf e ; · 
paifible & délicieux féjoni des plaifirs 
& des fciences. On ne· s'y . oc€upoit 
que d'ouvrages plus legers q~e philo-. 
fophiqu~s , que de vers fatyriqués ou; 

. . . . ' - liliërtins ; que d' amufe5ents & de ga-
lanteries. Le Prince ; · ll'!èependant 01i 
peut donner cec noin·àMoR:tfèm-Billai 
que les femmes ·, la chalfe & lé jéu 

-polfédoient entiérement, rie trou voit 
àans la. fouveraineté d'autre charme 
que celui. d'ênc ûrie . e~éce; d'id?le , 

· 8'·1aitr0it le foin des:affairès àfesimi-
n~es: :cè~ .. ci le· trahiœnti indigne-· 
ment , .. &~. dégarnire~t t~U~ment le . 
pay~ de. troupes ;. ·que le général Tar-
r.are ".l:i'éut qu~à paroître pour, ·conqùé~. 
~~· L~·f..lac~ für,_li_v~fè a~;fi~~,lage»<~e~ 
tc~for$.-1m.menf~s quelle .. rep.fermo1t, · 

!~~fe~ep~t~!gte~'~'lPJtt~-:~;:uJtl1~:·· 
· habitants 

• I 
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·habitants de tour 1âge & de tout fex~ 
• malfacrés, le Calife étranglé, ou foulé 
aux pieds de l'armée, & l'empire du 
pontificat Sarraftn anéanti fans reteur • 

. Tous les royaun1es voifins , celui de 
Mof ul même, qui paffoit po~ le plus 

. · pui!fant, fe foumirenr fans· aucune ré-
·• liftance. Le fenl Soudan d'Alep ofa 
. prendre. les armes pour défendre fes 
Etats : ·mais la fortune ne couronna · 
point fon courage . : fa capitale' fut 

. forcée &. démantelée. Damas & toute 
• l~ Syrie fubirent I

1
e mên:ie· fo~r ; o~ t 

ll ~n,.e~cepte que ~ eartte qw ~tOlt • ·· . ' 
_p;offed~ par l~s .. ~rer_1ens •. Les hifi:~- Rain; aa;u.~,, 
riens parle11t ditferenimenr~du deffem 1

i.
60• 

de ces fiers conquérants fur la Terre-
. Sainte : les uns alfur.ent qu'ils vou-
. loientlaréunir à leur Empire : les au-
. tres~~endenr,-qu'ils' ·ne ,cherchoient 
. à la conquérir que:pourJa rendre .aùx 
Croifés , ce qui eft ·contre toute vtai-
fetnblance. On lit en effet que ces bar-
bares , après la prife de Bagdad , en-
voyérent en Paleftine comme par tout 

. ailleurs, demander obéitfance & tri~ 
but. OnJes voit dans le même teins 
, défoler la· Polognè & la Hongrie ; 
pays chrétiens. On trouve même qu'i~ Piior. p: 718 , 
.~envoyérent en France fommer LOU!.$ 

Tonie r. N. · . 
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· · ~e reconnoître leur Empire ; s'il rie 

vouloit attirer contre lui tout r effort 
de.leurs armes. Le Roi, ajoûte ... t-011, 
ri~ de l'e~travagance de l'ambalfade, 
traita ·bien les ambaifadeurs, & les 
·l'envoya fans autre réponfe. · • · : 
. : Ce qù.il y a· de bien certain ,. c' eft 
·que les conquêtes desTarcires en:Afie 
occafionriérent ·en ·France rine alfem-
blée , où de l'a vis de tous les Barons 

·il fut arrêté qu'il ·falloir commencer 
· par appaifer lei colére de Bieu irrité 

~ 
·des crimes qui :foailloient l'mµvers 

.~uil.N. p.;;r,: chrétien.Onordonna·des:ptiér~s, des 
procetlions ; des jèîmes ; on redoubla 
. de zéle & ·de.· févérité contre les hlaf. 

/ 

··phémateur5 :· on·111rranchatout excès 
· âans la· nour:rinire & .dans :le vête· 
·ment; 01,.. :~éfendiè I~ :rournois,: les 
·jeux d7 ha~d--!~·,on1ae.)p~it·'lne 
:l'eJ!:erc1ce: d~- :l'arc:~& :de- rarbalete. 
-Mais·iln'y eut-ni '.taille ,.·ni décime·, 
-~ charge' onêreufe impofée. Le Roi · 
· fe contenta d~envoyer en Palefrine un 
{ecour$ d'argent., avec lequel le brave 
-Sargihe~ fçut fe 1naintenir f;:onrre ro1"'4 
'.te li p~itlà~e du gmnd Kan~ Q~el
:.que tems apres , le fagç Monarque'., 

. ~oojours occuRé du foin de' faire des 
·· j()J)d$ ·p~ur .·Ief 'befo~' d~ Royaume• 
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·lit un nouvel état de fa maifon, dont 
il n1odéra la dépenfe , fans rien dimi-
nuer de fa fpendeur. ' :. ' ' 

Le pape cependant , c' écoi't Alexan- A!faircs d•r ... 
dre. I V, trop . f<:>ih!e pour rélifter ~ talle. 
Ma1nfroy, folhc1to1t vivement le rot 

. d'Angleterre de fatisfaire aux engage-
1nents qu'il avoit C-Ontrad:és:enacre_e• 
:tant la··couronne de Sicile pour Ea .. 
n1ond fon fecond _fils. Henri d?un au .. 
tre côté ne cherchoit qu~ à temporifer, . 
demandoit quelques chan~ments anx 
conditions du traité : il ·Obtint tout', 
& ne fit rien. Le:Pontifu·iriouru't fur 
,ces:eritrefaites~ Jac-que~, pmiarche de 
Jérufa.leril, François, ·d?Wle -bàflè naif-
·farice, ·· (·il étoit· fils d~uil ;fuvetier de 
Troyes en Champagne) mais d'une 
gran?e hàh!leté dans l~ ·th~~~ogie & . 
<àans le droit canon,· lw fucccdà fous . 
le nom dTirbain IV":"un de fes pre-
· miers·foins fur-de chercherdes fi1jers 
de mérite, poui remplir' le r-acré Col-
Iége. La France fa patrie lui en offtoit 
·plufieurs : il en ·clioifit f~t , tous re-
. commandahles par leur capacité, foa-
~renue d~une vertu phis grande encore. 
·;Les tiois premiers , tirés d~entre·. les 
principaux mi~~res de Louis, ér_oient 
Raoul, ·autrefois garde des.. fce~., 

. N ij . 
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aJors évêq11e d'Evreux; Gui Fulcodi ; 
.d'abord confeiller d'Etat, puis évêque 
du Puy, enfuite archevêque de Nar-
bonn~ , . enlin p~pe fous le nom de 

Mart. collc8. Clément IV ; " nè en Provence, dit 
.unP1·3

10111• s ~ ,, un auteur ~onternporain, extrait de ,,. 7J • . d ,, chevalier & de bonn~s gens , grau 
,, clerc en droiç, avoça~ le -.uedleur 
,, de Ja te.rie , ltonoré du renom d'~rre 
,. loyal homme, ce que J:l'avoient pas 
,, alors bien des gens de f on métier ,~ ; · 
& Simon de Brie, tréforier de S~ Mar-
tin de Toµ.r_s;, qui eµr l~s fçeau~ après 
~aoul, homine allffi di~ng}l~ par fa 
probité que par fes <!Onno1tfances , 
~rès-célébr~ p;iJ: fe$ l~ga~ion.s, pJu$ cé~ · · 
Jébre e~c()~~ fq.r le tr&ne pontifical , 
fous le nom de Martin IV. Les qqatre 
~urres , pe~fonnages. auffi eftim"bles 
par ~eur fc1ence qu~ par leur piété , 
. ~1,1r mo~e~ ~ Jeµr. zélc pour la re- · 
lig~o..,_ ,· é~oie~t Henri~ àrç~evêque 
. ~'Embr~, <JW eut le bonheur d' obte-
nir & de ~erit~r ~'efti~~ _cl~up11 princ_e ~el q_ue Louis; Gui , abbe de .Citeaux, 

. qw fut ep fon rems la lumiére lk l' ora-
c~e qe fort Or~~ ; ~w_qaum_e, ar~lû .. 
~3Fr~ de ~hetm~ , .q~t palfoit pour 
.un tre.s-hab1le·can~mfl:e, un bo~ poÇ· 

. ie 1 P.D gra~d mathematicjen 1 & An~ 

) 
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cher, neveu àu rtouveaü Pontife ; qui 
bientôt fe vit comblé de biens , &:: le 
plus acct~dité ·de fes confréres. · 

. Urbain fembla d'abord entrer dans· An. u.6'z.; 
les projets de fon prédéceLfeur : il né .. · 
gocia avec Elifabeth, mére de Con~· 
radin, traita même avec Màinfroy, · 
qui de fon côté èherchoit ~ fe faire un 
pui_lfant àppui , en rn~tiant Conil:ance 
fa fille avec Pierre, l'aîné des enfants 
dlJ toi d'Aragon. Rome effaya ~n vain 
de tomere cette alliahce : elle ne laiffà 
pas de fe conclure malgré toutes fcs 
oppoficions~ Ce fut peut-êt.te ce qui 
détermi11a le fouverairt Pontife à te ... 
courir à la Frartce. Ellé jouilfoit. d'unè 
paix profonde : Louis.était redouta-· 
ble à tous fes voifins : les loix de l'hon-
neur &"d'une probité à toute épreuve 
regnoient avec en1pire fur le tnonar~ 
que & fur fes miniftres. L~ Pape enfin 
trouvoit réuni dans la feule perfonne 
du Roi , tout ce qu'il auroit cherché . 
inutilement dans toutes les autrès 
cours de l'Europe : il lui fit donc offrir 
la ~ouronne de Sicile. pour l'un des 
Princes fes enfants. Rien ne pouvoit F.p'ift, "~: 
A 1 / hl ' p · · · U1·baR· J v 
~tre P U~ agrea ~ a Ull tln.C~ , tOU~ ad rcgi~.Franc: 

Iours anuné du zele le plus vif pour ~sc~;~om. s" 
'intérêt_> le repos & la gloire de l'E.~ . ""'! •. , . . 

"'. llJ 

1 

\ 
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glife. Louis d'ailleurs vit d'un coup 
d'œil tout l'avantage qui lui revie~
àroit de cette conquête, foit qu'il 

. voulût fecourir les chrétiens de Pa-· 
lcftine, foie qu'il fûtqueftion de quèl-
que entreprife en faveur des Frai~ ... 
çois , a qui Michel Paleologue veno1t 
d'enlever Conftantinople. Mais il ap-
préhenda que· ce qu'on appelloit un 
donlégirime,ne file une véritable ufur:. 
parion , ou fur Conrad.in feal héririw-
narurel de ce royaume, ou fur Ed-
mond d'Angleterre, qui en avoit reçu 
l'invell:iture du pape Innocent. Si Ro-
me avoir eu droit de diffofer des 
Etats de Fréderic , ce qu'il croit bien 
éloigné de penfer , le Prince Anglois 
éroit le lég1ri1nê poffeffeur de la Si-

. cile .= fi Fréderic n'avoir P1:1 fans lUJ. 
horrible atre.ntar être dépoùillé de fes 
royautnes , fenriment qui ~ui P.a~oif~ 
fo1t fondé fur tontes les lo1x divines: 
& hu111aines , ils devenoiei1t nécelfai~ 
rement l'htricage de fon p_etit-fils. De 
~uelque côté qu.'il Pottât fes regards, 
il ne voyoit que la plus monftrueufe 
iniquité: ainfil'offrefutrefufée.Rome 
n' étoit point accoutumée à cet héroïf-. 
me de générofiré : elle l'ad1nira , & 
pour a voir du 1noins un Prince de cette 
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augnfte maifon , s'.relfa,_au ~~111te 
d' Anjon. Charles avo1t de l.amb1t1on 1 
]a Coniteffe fafemmefouffroit itnpa-
riemmenr· ·ae. n~êrre· f>oiilt .. Reine >' 
.:omme fes:ttoisfœars; on ne doutoit 
point que·la-pt!op:ofition ne fût accep-. 
tée avec joie. Rien eependant ne fut 
eonch1 : le prince Angevin étoit en-
gagé dans.w1e cruelle guerre contre leS; 
Marfeillois. . · ; : : . : ·.· · .· · -· . : .. · · - · · 

C - le . ..J..!. ·1 . . ' d' _ ~e: peup · inuuc1 e , ennuy.e '. nne· 
~oumillion:dê cinq-~nées., prit_roitr- : · 
a-coup l~s.a:rmes, ·chalfa le~ hab1tant9 
fnf peéts par leut · attachement au 
Comte, s'empara de la citadelle, fe 
faifit du fifc , malfacra la garnifon & 
tous les officiers· <Ùl Prince qui f e . 
trouvérent fous fa ·main. Auffi-tôt ils -
élevérenr ùn. nouveau· chareaa; .. & li---

. . -

rent . rous les. préparatifs nécelfa.ires · . 
pour (outenir feur rébellion. Charles Guil.N. P-~70' 
ne leur en do11na pasletems: il pa·rut 
comme un foadte à. la tête d'une puif.. 
fal1te armée , . força toutes les Plaies 
qui· s'oppofoient à fa marche-, ruina 
tout le pays.des. œnvirons) & les affié-
geà.pat terre? & pàr mer. Bien-t&t les 
fédicieux ro1nmèncérei1t à manquer . 
cle vivres: l'épouvante fe répandit par 
tout· : ils de1nandérent gr~ce. Elle· leu_r 

. ·. Ni.v .. 

' 
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fut accordée. O•confentit même au 
rétablilfement de ~uelques habitants 
bannis pour une revolte arirérieure : 
mais les chefs de cette derniére eurent 
la tête tranchée : Caftellane ~· qui les 
avoir protégés, fut pourfuivi de re-

. traire en retraite , fes terres confif-
quées, fes châteaux pris ou rafés. Cet~ 
te viaoire infpira la terreur aux en~ 
nemis du Comte , & ·lui acquit une 
gr~de réputation chez l'étranger. 

J\farlage de - · Le Roi étoit alors à Clermont en 
i~r!fle:i:~: Auvergne, accompagné de prefqne 
raton. toute [a noblelfe de France, .qui _par 

. attachement autant que par devoir , 
avoir voula ~ ·trouver à la ·célébra- · 
tion du mariage de Philippe. avec };)in-
fance Ifabelle .. I:.e Monarque Arago-

'!" Bois s'y rendit auffi, fuivi de tous les· 
Gr~ds de fon royaume : mais la non-
velle de fon traité avec Mainfroy pen-
fa rompre une alliance fi avanrageufe 
pour fa, .fi~le. 14ouis ven?it d'en êti:e 
informe , il p~otefta. qu'il ne fouffr1_. 
roit jamais que fon fils époufât une 
Princeffe, dont le pére avoir une liai-

/ .fon fi étroite.avec le plus mortel en-
. nemi des Fapes ~·de l'Eglife. on· ne . 

peut exprimer l'etonnement & l'en1.:. 
barras des deux Cours : on connoilfoit 
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le caraél:ére du Monarque : on craigRit 
que rien ne pût l'ébranler.-L'Arago-
no~s fùr - tout , défef pété d'un fi fâ-
cheax contretems , cherchoit tous les 
tempéraments imaginables : il eut en-

, lin le bonheur d'en trouver un qui 
fatisfit pJeinement. Il déclara par un , 1nvent. des 
aél:e authentique, qu'en mariant fon ~~;~~n~:a~: 
fils avec la fille de Mainfroy , il ne i:i.c>i.. . 

. prétendait ·prendre · aucun engage- · 
ment conrrâ1re aux intérêts de l'Egiif e 
Romaine, ni déroger ou préjudicier 
en rien à l'alliance qu'il venoit de con-
rraél:er avec la France. Ainft les nôces 
fe firent avec l'applaudilfement des 
deux nations, qui s'efforc~entà l'envi 
de fe diftingucr/-ar leur magnificence. 
On fixa- d' abor le douaire d'IfabeUe 
à quinze cents· livres· de rènte , qui 
furent affign~es fur quelques terres âe 
Languedoc · : on l'augmenta dans la 
fi1ite ; · lorfque Philip~ parvint à la 
couronne : 11 fut de fix mille livres. 
Jacques, fi,déle à fa parole·,. n'entre-
prit rien en faveur de. M~infroy : mais 
fon fucceffeur, excité par l'ambition: 
de fa femme , cotnmença ces fimeftes 
guerres fi fatales à la m. aifon d' An}· ou. A 1 •. ·., 

L f ,.. . . fu - hl. . pp 1cati'On' : . es etes que Louts t. o 1g~ ~e de Louis au'. 
donner en cette oc;cafion ,. ne dim1 .. bonheur da . . . . . , {on. &ac.· . N-.· 
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nuérent en rien fon appli-cation aux 
affaires de l'Etat. Il fÇavoit trouver 
le moyen de fatisfaire à tour , ména-
geoit les n1omenrs avec· une prudence 
œcono1nie 't & fou vent repren.oit f uu 
fon fommeil , ceux qu'un devoir in• 
dif penfable lui a voit fait perdre en 
divertiffements. On lui difott un jour 
qu'il donnoit trop de rems à fes exer.;, 

caurr. de cices de piété. ,, Les hommes font 
Dellot. Duch. , , d. . .1 d 
to. s , p. <t-î4· ,. etranges, .repon 1.t-1 avec ouceur: 

1> on me fait ·un crime de mon affi-
1> duicé à la priére: on ne diroit mot, 
,,, li j'employois les heures que je lui 
,, donne , à jouer al.lx jeux de hazard , 
,, à courre la bête fauve, ou à chafièt: 

.. ,. ,, aux oifeaux "· La pé>lice fur-tout & 
le commerce fembloient l'occuper 
toue entier. Il s'appliqua d'abord à pU:. 
Bir les crimes nuifibles à la fociéEé ~ 
comme rufnre ,·ralcération des n1on:. 
noies , les ventes à faux poids; & cou .. 

:P Tr:iit. n.c 1a te efpéce de monopole.· Il rangea en ... 
1~. 1• 1 

• tir.s. fuite tous les marcliands & arrifans èn 
différents Corps de corr1munaucés , 
dreffa leurs premiers ftatuts , & leur 
donna des regle1nenrs fi fages qu'on 
n'a eu qu'à les copier ou à les imitet 
dans tour ce qu'on a fait depuis pour 
la difcipline des divers membres d"' 

' 
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c<>iumerçe. Les inœurs, objet li digne 
de l'attention. des Rois, quelquefois. 
tror négligé ; eurent touj,ours la pre-
llliere part à f es foins. Tout ce qui ref ... 
{entoir la licence , écoit profcrit fous· 
~es plus griév~s peines. ~es f pe~acle·S· 
ct~1ent permis (a) :. mats ce qui ro~-
VOlt caufer quelque fca11dale en eco1t 
{évérement banni. On vit· fous fon 
:regne des écrits. fur la religion , des. 
ouvrages philof ophiques : des poë .... 
mes , des· hiftoires , des ro1nans : on 
n'y voit rien qui ref pire la [édition ,-
l'impiété, le fanatifine, le.~1bert:inage • 

. (a)"Lcs jeux public;s conpfioi.:nt alors en quelques· 
mauvais récits du pll;ls bas burlefque , en ge!Hcula-
fions , en .tours de palfc - paffc , dont les all:eurs· 
fcoient hommes ou ûnges , q11elquefois tous les· 
deux enfemble. On nomma les hommes Jongleurs,. 
le les femmes Jonglercifcs. Ils fe retirérent à Paris,, 
dans une fe1lle rue, qui de leur nom fut appellée des· 
Jongleurs a c'eft -aujourd'hui s. Julien des Menef2• 
triers. La preuve l.~ils fu. bfüloient- tous fo regne de· 
louis, c'efi: q'1e s un tarif qui fut' fait par le s.,. 
Roi pour regler les droits de prage à l' en~rée de Pa-
ris , il eft dit n que le marchand qùi apporte . u~1 
,, fmge pour le vep~re, payera quane ~e.ni.ers; que: 
')> fi le ûnge appartient à quelq1run qui l'ait acheté 
,,. pour ~on plaili~ , il. ne ~nnera rien ; que s'il' eft 
:» à un 1ouei.:r, 11 le fera 1011er devant le péager~
,, qui fera obligé de fe contenter de cette monaoie ,, .. 
(:'eft de-là fans doute que vient cet ancien provcr~ 
populaire, payer en moanoie de ftn!l;e-, eu gagibades. 
l.ln autre artide porte qu'à r~gard des jongleurs,. 
ils feront quittl's de tous p~ages, en faffant.le rbcit-: 
cl'un. cou1.let de chanfon-·dey-anr le. Péager. TMit~ 
de la Pol. 1am. 1; l. 3. û1. '. p~ 4~ 6. '. · · 

N- vj. 
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D~abord il ~voit chalfé lesfemmesd~ 
mauvaife vie, tant des villes.. que des; 
villages :-convaincu enfuiie· de la ma-: 
JÏme de S. Thomas ", que Ct'.UX- qui1 
gouverne!1r· font q~lqnefois .. oblig~~ 
de fouffr1r un moindre ma.l pour eu 
éviter un plus grand , il prit le parti 

Jbid.t.~,tit.s, de les:tolérer. Mais pour les faire. con:-
P· '419°· noître·& les couvr.1r d'ignominie,· it 

détermina jufqu'aux· habits qu'elles: 
devoient porter , fixa l'h:eiire ·de leur 
1etraite , & défigna certaines rues 8c 
certain~ quartiers pour leur demeu-
re , ta)~ La. pudeur li nat~r~lle. à: leùr 
fcxe, vine au fecours des 101x : plufieurs-
eurent honte d~un genre de vie q'µi 
les noroit de tant d'infamie : elles fe 
convertirent & fe retirérent dans une 
maifon:des.filles pénitentes., ·<pi étoi~ 

·~·· où nous avons. vu l'h'f>tel de Soiffons. 

• 

' . On· a }'!lrlé de fon attention pour 
la sûrecé (:l'es chemins : il voulut en-
E:ore y'joindre-Ja:commodité. S'il n'eut 
pas le bonhear de les porter à ce poiac 
~ perfeétiorroù nous les voyons fous 
un âe fes.defcendants, Roi bien-auné·, 
& fr digne de l'être par routes les qua-
. . . 

t• )' c• ét0ient en 1 3 «7 les rues Glatigny , l'Abbreu:.. 
voir , Macon , la Bouderie , du Froidmantel , la 
~uc Robcn d.e Paris, Baillchoé , Tyron, Chapoa., 
Champ-Beury. Trait .. de ltiPol. tom. p. -f.!10. . . 

-
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lités qui font les . héros &. les bon~ 
R-ois , il ent du moins la gloire de les 
avoir rendu plus praticables qu'ils 
n'avaient été fuus autun de fes prédé-
celfeurs. Souvent il envoyoir des corn- La Chai&:~ 
milfaires Eour veiller à ce que les ri- ~i:;;: i.i:1 .• 

vieres fu!fent n·avigables : rien enfin 
n'éroitoublié, ni pour les réglements 

. r ' ' le " qui 1ont a peu pres s memes par;. 
tout, ni paur l'exécution, qui eft la 
chofe du. monde la plas etfentielle,. 
mais- malheureufement la plus rare ,. 
parce qu'elle ne peut ~tre que l'effet de · 
I' apPlicarion la plus conitantc. Tant de 
!oins en· établiffiintl' oidre dans l'Etat, 
en· afsûroient le repos & la tranquil-
lité : ils répandirent l'abondance dans 

. le Royaume, c'eft peu dire, ils aug-
mentérent les revenus. de la Cour on .. 
ne ,. ce qu'on· peut regarder comme 
un chef-.d' œuvre de p<ilitiqne. Ce ne . 
fut pas en effet par les impo6tions ex.. · 
traordinaires. que le Mona11que s~en;. . 
richit : on ne les. connoilfoit prefque 
pas dans.ces anciens tems. AIOrs la ri-
chelfe de nos .Rois , comme celle des 
Seigneurs ,. ne confiftoit. qu'en terres., 
en redevances , en confifuacions , en 
péages tant pour la f orrie , f!Ue pour 
J'entrée des marchandifes. On.les. v.oit. 
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à la vérité quelquefois exiger des dé-' 
cin1es du Clergé ~ d'autrefois lever: 
une ef péce de taille fur les peuples de 

r.uiJ. ac nc11• leur domaine : tnais Louis perfuadé 
~~~i~om·. ~, que ce qui eji à charge au Jujet, ne peut 

. être avantageux a:t Prince , loin de 
palfer les bornes , fut toujours · en 
garde contre lés vexations indues. En 
vain pour les autorifer , on aliéguoit 
une coutume immémoriale : quelle...; 
que fût l'ancienneté d'un ufage , s'il 
n'étoit fondé fur l:i raifon & l'équité, 
il le regardoit com1ne un abus qu'il 
falloir profcrire. Cette f.-ige conduire· 
repèupla la France., que les défordres 
des regn~s précédents a v~ient pref q~e· . · 
rendu deferte. On v·enott de tous co-
tés chercher ce qu'on ne trou.voit poiat 
ailleurs , r aifance ' la j ~ftice & la 
paix. Le cominerce reprit une nou-
velle vie ; rien ne demeuroit inutile ;· 
chacun faifqit valoir ce qu'il po!fé~ 

Joinv. P· 114. doit : finalement ' dit Joinville , /1 
Royaume Je multiplia t~lkment, pour 
la honne Jroiture,qu 'on y voyoit regner~ 
t:ple le domaine , cenfive , rente 8- 1evenu; 
du Roicrf'Jiffoienttous les ans de moitil .. 

~ 1i&3. ·Ce Roi cependant, ennemi de tOtl-
te violence, écoit toujours prêt à fa-
crifier fo.n droit , lorfqJ.l'il y av0it 
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l'ombre de doute. C'eft aink que dans 
un Parlement on le vit ordonner 
qu'un banni des ei:ivirons de Soiifons , · 
a qui il a voit fait giac~ ' ne laifferoit 
pas de garder fon ban , parce que les 
habitants de cette ville lui remontré-
rent que c'étoit donner atteinre à leurs. · · 
priviléges. On admira la même modé"". olim, p.~,,• 
ration , lorfque dans un autre parle~ 
ment il fur décidé qu'il ne lui appar-
tenoit point , pendant la vacance da 
liége de Bayeux, de conférer les béné- · 
fices ~e l'églife du faint Sépulcre de: · · 
Caën : auffi-tôt il révoqua la nomina-
tion qu'il avoit déja_ faire à une-de ces. · 
prébendes :. rare exemple qui apprend. 
aux Rois que l'autorité doit toujoars 
céder , quand la juffice paroît. Mais 
l'héroïfme de cette inB.exible droiture 
éclata fur-tout dans une affaire qu'il 
eut avec l'évêque d'Auxerre. On a voit . tabb. Rib1' 
mis par fes o_!dres fur le pont de cette tom. i, P· s01

• 

ville quelque poteaux où l'on a.voit · 
arboré les Heurs- de lis :. le prélat les. 
fit arracher de fon ·autorité. privée. 
C'étoit un attentat contre les laix, gui· 
défendent de fe faire juil:ice à foi-· 
m~n1e : Louis cépendant a.voit entre:.. 
pris fur fes droits : cette raifon fuff:it 
pour l_ui faire pardonner ce qu'il 'y 

:2 



1 
1 

'. . . ,'::';' . 

304 HrsTOill! DE FRANCE. 
avoir d'irrégulier dans le procéd~ du 
téméraire Pontife. C'eft cet amour in .. 
variable de l'ordre,qui _lui mérita l' ef ... 
time , la confiance & le ref pell: de 
toute l'Europe. L'Angleterre lui en 
donna une preuve bien glorieuf e, en 

· Je choififîant pour arbitre de fes dif..o 
férends : heureufe fi elle s'en fût ra_e: .. 
portée à fon jugement. Ce trait d'hif-

. toire exige quelque détail.. · 
. AEraires Il y avoir plufieurs années que les 
d'Angleterre Barons d'Angleterre,. irrités des pro-

digalités de leur Roi,, l'avaient ol:iligé 
de jurer à Oxfort l'obfervation de la 
grandeChartre, qne les uns regardent 
comme le frein,. les autres comme 
l'anéantilfement de l'autorité royale• 

Math. Par. Henri ,/menacé fecrétement . d'une 
Marh. Vvctlm. 'fc 1 · li fi l · 

Knigton. prt on perperuc e , t p us· encore : 
non-feule1nent il foufcrivit à l'éfui--
gnemeut de fes quatre fréres ,· les 
feigneurs de la Marche , en qui il 
avoir mis toutè fa confiance ; mais 
même il confentit que l'on choisît 
vi~gt - ~~tre, Seigneurs · pour tra ... 
Ya1ller a la reforme du gouverne-
ment ;. que ce q.ui feroit âérermîné 
dans ce confeil à la pluralité des voix, 

. fù! inviolable1nent e_xécuré; qu'on r:-
llllt entre leurs mains tous les chai.-· . .. 
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-teaux ic toutes les Places fortes du 
Royaume .. ·pour en confier la garde 
à· qui ils jugeroient à- propos;· enfin 
qu'ils nommaaènt chaque année les· 
jufticiers_, les chanceliers, & les autres 
principaux officiers de l'"Etat. C'était · 
proprement le inetrre en tutelle & ne 
lui 1ailfer que le no~ dè Roi: terri- .Rap. ThoYJI 

ble pronofüc de ce que les fucce!Ièurs 1
• 

1 
' P·,. 

7
., . 

auraient à craindre des Communes, -
s'il eft vrai, comme on l'afsûre, que 
c' eft ici la premiere fois qu'elles ont 
été admifès dans le Parfe1nent. Du 
moins eft-il certa~n qu'alors le Mo-
narque demeura à la difcrétion de 
fes Barons , dont le plus accrédité 
étoit· le cointe de L-eicefter , Fran- · 
çois de nailfance, beau.-frére de Henri 
par fon inaria~e- avec la comtetfe du 
Perche , digne fils du fameux Simon 
de Montfort , ·par cerce inBexibilité 
de car~ére que rien ne peut détour- · 
ner d'un pre1nier deffein. Bien-t&t les 
ligués fe virent maîtres de toute~ les 
villes du Royaume & de la. capitale 
mame' dont les principaux bourgeois . 
.fignérent l'aél:e â'Adjonél:ion. Le roi 
des Romains , Richard, frére. du Mo-
narque , fut auffi contraint de. jurer > 
tant pour lui que. pour _fes defcen-

' 
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dants , d'obferver les arrêtés que le 
nouveau confeil du Roi avoit faits pour 
la gloire de Di1'lt & p~ur !1 hun. de 
r Etat. · . . , .. . , . 

L'infortuné Henri·, dépDuillé de . 
fon autorité, fe voyoit forcé d'ap-
prouver tout ce qui plaifoit aux: 
vingt-'}.uatre. Dans cette cruelle e~ 
trêmite, il fe jetta dans la Tour. de . 
Londres , s'y fortifia , & fe fervit de 
l'argent qu'il y avoir ama1fé depuis. 
Iong-tems , pour regagner les b0ur-
geo1s & r.our y lever des foldats. Ut! 
jour qu'il en étoit forti pour alle~ fe 
promener fur l'eau, une tempête qui 
s'éleva tout-à-coup, l'obligea de fe 

. faire mettre à terre au lieu le plus· 
1d.:m,p.41s· prochain. Il fe trouva par haza.rd que· 

- c'étoit précifément à l'hôtel du.·comte 
de Leycefi:.er, qui le reçut àla defcente 
du bateau, & lui dit pour le rafsf1rer, 
qu'il n'avoir rien à craindre, puifque 
l'~ra~e éto.it déja paffé~ Non ,. non,, 
lui repond1t le Monarque en ;uraru: ,: 
~ tempête n'eft point encore pajfét; ·q,-
1e n'en voi point qzte je doive crain.drt> 
plus que 11ous. Il avoir écrit au Pap~ 
pour le prier de l'abfouàre du ferment 
fait a Oxford; il l'obtint d'autant plus 
aifémeat , que depuis la réforme les 
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Italiens ne touchoient plus rien de~ 
bénéfices qu'ils avoient~n Angleterre. 
Auffi - tôt il affemble un Parlement 
qu'il ouvre & ferme tout à l~ fois par 
cette déclaration:,, qu'il ne fe croyoit '~nh. Par• 
,; pl~s ob~ig~ de ~:nir f:i par~le ~ puif: P· 

74
c. 

••. qu on n executoit point ce qu on lui 
,,, a voit promis ; qu'au lieu des tréfor& 
" 9ui devoie~t remplir fo!?' épargne, 
" il fe trouvo1t feul dans l 1nd1gence ,· 
" ~andis que les vingt .;. quatre épui-
" foienr l'Etat pour s'enrichir; qu'il 
,,, éroit rems qu'il reprît le perfonnage 
,, de Roi, & que fes fujets rentraffent 
" dans le devoir ; qu'il ne les av0it 
.. mandés , que pour leur donner le 
» choix: de l' obéitfance ou de la guer-
" re "· C'était parler véritablement· 
en Roi : mais pour foutenir cette dé-
marche , il falloir de la fermeté : Henri 
étoit le plus foible des hommes. Ce 
difcours néarunoins parut pour le mo-
ment produire un oon effet : toute 
l' aff e1nblée donna les mains à la révo-
cation du convenant , c' eft ainfi qu'on 
appelloit l'arrêté d'Oxford., Le feul cuil.N.p. ,~1. 
co1nte de Leycefter ofa tenir fer1ne , 
& b~entôt fçut regag.n<;r l~ plus ~~ande . , , 
partie des Barons. St l on en 1clo1t fes 
panégyrifl:es, ce fut la dignité invioin:b'k · 
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au ferment qui le rendit injlexihle : ce 
~ui leur fournil la matiére d'un grand 
eloge. Mais un fertnent contraire à la 
loi peut-il jamais obliger ? celui qu'il 
a voit fait autrefois· en prêtant foi & 

· hommage, étoit - il moins facré que 
celui qu'il venoit de faire en fe fouf-
trayànt à l' obéiffance ? 

Tout femàloit difpofé à la guerre. 
Ce n'étoit par-tout qu'affemblées tu-
multueufes , la plûpart contraires aux 
intérêts du Prince. On courut enfin 
aux armes de tous côtés , & de part 
& d'autre on ne s'occupa que des 
moyens de fe furprendre. Henri man-
qua d'être pris· dans Winchefi:er. 
Edouard fon fils.s qui d'abord, fans 
qu; on fçache pourquoi , prit le parti 
des li~ués , qu'enfuite il abandonna 
de ltleme , fut arrêté à Kingfi:on , & 
forcé de livrer Windfor, d'où il étoit 
forti imprudemment. Le comte de 
Leycefi:er fe trouva lui-même dans un· 
grand ~barras en un fauxhourg de 
Londres , & fèroit · infailliblement 
tombé au pouvoir du Roi, fi les bour-
geois, après avoir enfoncé les ~orres 
du pqnt, ne lui euffent facilité--la re-
ttàice \~ans la ville, où l'on tendit 
auffi. t&r les chaînes. Alors les Barons· 
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ne ménagérenr plus rien, renouvellé-
rent leurs ferments avec les plus hor- . 
ribles exécrations , &; fe firent couper · 
les cheveux pour fe reconnoîcre. · Ori · 
n'entendoit parmi le p~uple que ces 
difcours féditieux : » qu'ils ne vou- chrori. <'c 
,, !oient point d'un Roi efclav~ de Fland.p. 69· 

,,, Pape ~ vati:-al de la Fra~ce; qq'iJs ·. 
,, f çauro1ent bien fe €ondu1re fans lut; 
,, qu'il pouvoir aller gouverner .fa 
,, Guienne , & rendre fiâellement au 

·,, monarqlte François le fervice qu'il 
,, lui avoir juré,,,: i11fole11ces trop or-
dinaires à. la populace murin~e > (ur-
tout en Angleterre. · · .· · 

Quelques gens fages des deux partis h ~ouis c:~ 
ch h , dia::' · . d . c Glu pour erc erent nerentes voies e çon ... arbitre Clltre 
ciliation : mais toujours inutilement. Je Roi ~ lc:s , . I Barons d' 4-: On ero1t convenu que toute a Cour glcrcrrc. 
& les principaux ligués/ fe trouve-
roient à BoUlogne , pour y difcuter 
leurs prétentions réciproques devant 
le fain~ roi Louis. On s'y rendit en effet 
de yart &; d'autre : Ol) difpµt.i beaq,.; 
coup : on 11~ conclut rien. On propofa 
enfin de s"en remettre à l'arbitrage dti 
monarque François, & de fe foumet- . 
tre fans relt:riétion à ce qu'il ordonne-
roit. Henrj J'acçepta fans peine, les_ 
.Barons avec répugna11ce , ne voulant 

- - . ~ 
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point d'un Roi pour juge dans une 
caufe, qui femblo~t êrre celle de tous 
les Rois. Tout le monde cependa..~t y 
confentit, & des deux côtes on s'en-

. gagea par de. grands ferments & par 
· c:ompr. Reg· des altes folemnel'i. Le prince An-

. ~.~a;'."sp~~l: gl~is, dans ~o~ com~rom1s, daté ,de 
P·'•1 

• ~-+ 3 · W1ndfor ·ou 1 on voit les fceaux d E:. , . 

douarà fon fils. aîné , de Henri d' Al-
lemagne fon neveu, & de trente a.a~ 
.tre.s Seigneurs , tant étrangers que re-
gn1coles , jure fur fon ame , en tou-
chant les faints évangiles , qu'il obfer-
vera fidélement ce que le ·Roi de 
France décidera fur les fl:atuts d'Ox-
ford. Les Barons , c' étoienr les éyêques 
de Londres & de \Vorcefl:er , Simon 
<le Montfort , comte de Leycefter , 

. trois de fes fils & dix - huit autres , 
promettent la même chofe & de la 

. ·même maniére, s'obligeant fous ·les 
ferments les plus inviolables , à exé:.. 
curer de bonne foi ce qui fera ordon-
né. On n'y met qu'une condition, 
c'eft que le différent fera jugé avant 
la Pentecôte. 

Aa. ii6'+ .· ~ · L~uis voulut bien fe charger de 
·!.arbitrage, & convoqua l'alfemblée 
dans la ville d'Amiens. Le Roi & la 

. Reine d'Angleterre s'y rendirent aa 
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jour marqu~, &
1
les ~aro~s y env~y~

rent leurs dcputes. L affaire fut agite~ 
de part & d'autre avec beaucoup de 
force, le droit pri1nirif des peuEles 

· mûrement pefé, le pouvoir transféré 
aux fouverains par \a fociété, fcrripu-

· Jeufement examiné. Ûl~ expofa en fa-. M:ith. Pail:. 
· veur des fujers; qu'en fe doririant.aiix p. 

9
''' 

Rois, ils n'avoient cherché qu'a pof- · 
k!der leurs biens & leur vie en une . 
parfaite (ecurité ' :non à: les expofer 
. en ,proie ~la cnp~d!t~ ~~ ~.r am~irioI1; 
· qn ui:i . Etat police n eto1t point an 
compafé d'efëlaves<qu'on·ne dût' cori-
fulrer fur rien, dont on pût ptodi.; 
guer arbitr~irement le fang & fes: rré-
fors ·; enfin que les att1cles d'Oxford 

1 '· • . . , . • . , ,... • . . ' :n erotenr qu une incerpretat1on , ou 
·plutôt un~ fuir~· naturelle des loix du 
··R0faume~ :On :démônrra d'ciri ·antre-
·c~é ·que,'la·digriité des.Rois n'eft ni 
un· vain tirr~ , ·ni· ùn nom de théâtr~ 
& fans effet ; qu~ ·chargés de ·veiller · 
au bônheur ;à la défenfe & à la gloi~ 
de la f ociéré ", il _ef.1: de la derniere 
conféquence que leurs ordres foient 
"inviolablément exctùtés en" tout ce 
'qui a ··rapport à ces objets··. fi impor-
:tanrs; goê leurs: droits· ne font pas 
.. moins facrés que ceux de rEcar qu'ils 

• 

•• 

•• 
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gouvernent; que la qualité de· légifia-
tcur toujours iitféparable de la fouve- . 
rain~té, ne leur laillè d'aurre jiige de' 
leurs allions que celui d'où émane · 
toute puiffance ; en un mot que le · 
convenant d'Oxford étoit une infrac-
tion formelle aux loix , un traité· 
inonftrueux, incapable de lier, quand 
même il auroit été libre. · 

1t prononce · LoUis , pleinement inftruit de la 
en faveur clc d · 1 · ft' r. ~bl · Henri. . nature es art1c es conte es, 1.ea11 e• 

. ment touché des maux qui en réful-· 
roient, rels que l'aviij·lfement de la 

. maje0:é Royale , . la guerre allu"?ée 
SpiciI. ibid. dans tout le royaume , la profariat1011 

des Eglifes , l' opprellion ·. tant . des 
étrangers que des naturels du pays, 

• prononça en ces ter1nes qui marquent 
. un juge fouverain & ~hfolu , le célé-
bre arrêt qui tenoit l'Angleterre , la . 
·France & toute l'Europe en fuf pe.ns. 
,, Au nom du Pére , & da Fils & du 
· ., S. Efprit , nous annulions & caifons 
v tous les ftaturs arrêtés dans le par-
» lement d'Oxford, comme des inno-
" vations préjudiciables & injurieufes 

· » à la dignité du trône : ~échargeons 
» le Roi & les Barons de l'obligation 
,, de les obferver : déclarons nul & 
,. de nulle valeur toat ce . qui a éc~ 

. uord.onne 

•• 
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71·ordonné en. conféque.Dce .! . révo- . 
. • ,.ê.J.uons & fuar~imons to"!tes les l;t·. · 
,. .tr~ ~e le Rot peut avou donnees .. 
,,·à ce fujet : ordonnons ~ toutes ~· 
n les fortereffes quî forit entre . les . · 
,, mains des vingt-quàtre , feront :re- · 
n. ·mifes en fa puiffance & en f.-i difp~· . 
.,, fitiori.: voulons qu'il puilfe pourvoir·.· . 
n- à tances les grandes charges ~e l'E- . 
,. ·tat., accorder retraire aux étrangers 
.; dans .fon ·ro~aume 1' app~ller · ~1~dif- . 
°' féremmem a f on corife1l tous ceux .. 
• ; .dont il ·connoîtra le mérite- & la li- · ·· . 
,, .délité.: décernons &. ftatuons qu'it · 
,, renri:era ~ns ra,usles dr~its1lépiti- . 
,, mement polPedes par fes predecef .. 
~~ feurs-; que de part&. d'autre on ou- · 
.,, bl:ïera le paJfe ; . que· .perfonne. ne . 
.,, fera ni recherché ,-ni inquiété : n" en- .· 
~; tendons pas néanmoitl$ ~éroger par.· 
'1 ces préfentes aux priviléges , char- . 
,, ires,. ; · l~beriés . & couru~es qrii : . 
» ·.~vo1e~t-~e.a avant que la difpute fe 
"~ mt éle.vce "· ' . 
' ·On fent la fageife d'un arr~t, qui . 

en prof cri va11t . toute . innc;>vation 'j. ' 
mettoit à co11vert & les droits du Prin· . . 
ce , · & les ptjyileges de l~ nation. Plu:. .· 
. fi~~ en ellt ·,_ frappés :d.e }' ~uiré • 
d un Jugement '\W condatnnott 1"Ufur- · 

Tomer. · · O · . 
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. 3 I + HtSTOIR.~ l>! FRANCE. 
pation, .fa'!s :ïen_faire .eerdre ~~,~e. 

·qui étoit du inconceilaolement , re-_. 
· noncérent à la ligue , ~ rentr-érenr 
.dan$ leur dèvoir. Mais rarement en 

... -n1atiére de faé;l:ion, l'inr&êc des chefs . 
eft qtJe les ditférenrs s'accommodent. 
avec tant de promptitude ; les Barons. 
yoyoient·to~1s leurs projet_s renve.rfés: 
la P.lû.pa~t f e plaignirent que Lo~is 
ayo1t agi dans cette oçca6on moins --
en philofophe éclairé , qu'en roi trop 
prevenu en faveur d~s pré,rogativesde 
la couronne , & declarj::rent haure.-mcnt qu'ils en appelloietit à leùr ép~e. 
Le comce de Leycefter plus méchant, 
mais plus politique, prétendit que.les 
ftatuts d'O~ford n'étant fondés que fur .. 
,la grande ·.charcre , les . conféd.érés . 
a vo1eIJ,t gag?é leur c~l:!fe, puif que par. 
J~ EronoQce , ce prec.ieux monument 
.de leQrs libertés f uhkftoit en fon en.:._· 
tier. Ain{i la guerr~ reco.,mmença plu~ · 
furieufement que jamais. Henri a~a-. 
bord vainqueur en quelqites· rencort· 
tres , en(u1re vaincu & prÎ$ .a:U com-
bat de iewes, avc.c le princé E~ouard . -
{on fils , & le ro.1 des Rom:uos fon · 
frére , fi;tt col)traint de jurer .de rio.u ... - · 
:veau l' obfervation du fuillefre conve- .. 
/'l"J't, Nais l'anlhitieux Montfoci;·.fe 

' 



• 
. · L o tr 1 ·s · 1 X. ; r S \ 

niC>ntra cl découvert: maître.de 'toute. 
· la famille royale , il fçut en tirer tour· 
l'avantage que fa politique·put lui f ug • 
gérer. Ce même liomme, qui peu au- · Rap. Yhovr. 
para vant ~·ne fe faifoit aucun fCrupule co.n. i,p. ~90• 
ae déf obéir au Roi , fous pr~rexre 

. qu'il étoit gouverné par de mauvais· 
miniftres ,.ne fe fervoit plus que du· 
nom de ce monarqu~, po_ur faire r~f-
peüer les ~rdr~s qu ~_ken exror9uo1t •.. 
Cet ennemf ~retendu Clu def 2or1fme, . 
qui n'avoir fufcité tant· d'affaires ·au •· 
malheureux Hen_ri , que pour répri-
.mer, difoit-il, la puiffauce arbitraire, . 
trouvoit fort ~au vais: qu'on n'obéît . 
pas aveuglément à ce mêmè prince, 
depuis qu•it n? étoit guidé que par fes 
conf eils •.. c· et1: ainfi. qae les hommes 

· changent~ prf!_cipes & de maximes, ·. · 
· felon ~urs 1nrerets, & felon les chaa- · 
gemeilts.divers~ui arrivent dans leurs . 
affaires.· . · · · · 

· Edouard ·cep~ndant échap,Pé de .fa ·. 
prifon ~ eut bientôt ralfemble une àr-. . 
mée fupérieure à celle des confédérés. 
Auffi- tôt il marche contre· 1e ·comre 
de· Leycefter , qui· avoit .toujours 
~e1~ri. en. fa p~iffà~ce, le joint.près 
d Evesham; lut prefente la b~ta1ll~, 
le·défait > & délivre le Roi fon pére r ' 

. ·. 0 ij. . 



4 , . J 

'\' 

·: ... . "· ··: 

· 3 .16 H1sTOtR1 ~E ~R..\.Mc~.. . 
viél:oire d'autant~ ·ço1nelet:e; · ~ · 
le ch~f ~ r an;ié de la r.ébel,hon fut ~ué .. 
.fur .la pla~e. On fit mille·. o~rages ~ · 
.fon c~rps . : .il fut mutilé·,· coupé par 
.mor.ceaux , & la tête envoyée à la · 
f~m~e pe RÇ>ger Mprti11.ler, comme . 
uµ tér:noignage . c~rtain qµe fpn mjlri 
·;çoit vengé de cet ennemi. Les moi-
1:1e~, :P·o~r q~1i il a;v.oir ro~1jol:lrs mar-
,qué une gran<Je dé(érence; voulur~n.t .~ 
en faire un faine , à quelque-pri}.C q~e .. 
,ce (ûc. Ils av~ien~ :.raqia.(fé a:v~~ fo.i.n ·· 
fes .~el,11.~res épars , • & les avoien~ . 
enterrés honorablement i ils publié-. • 
Jent · qu'il. / fe faifoit beaucoup ·· de 

ti1em. ib;d. miracles fur fou tombe~u. · ~~ af- . 
<;µil.;..f.p.,; 7 > • sùre n1ê.µle qu'il ~ifte ~n anci.en .livre · 

m,anµfc~ir, -~µ r Ç>n voir .p}ufieurs or~i- . ' 
fons qui . 1"11 font adrelfees ·comme .·~ ·. 
un martyr. Le peuple·y co1:1rµ~ ~fou:- · 
Je,, ~ cr.ut y trouye)'.' )a guérifon · 4e ·. 
fis langueurs. Il fallut toute l'au~9ri.té .·· · 
,du Pape , pour ~rrêter le cours de cett~ ~ -
:f uperl\:i~iori : .. tant. on a .. de penchant . 
·à cg~facrer çe q_u1 peut .datter la y~- ' 
.. ni.té. ~trange ~ffet âes oré1ugé~ ·; qQ.i 
. décident .fi ~tfé.rem1nent cbi falut & 
'1e la réputation des hom.n1es ! · ·· . . 

.Telle.fut la fui 'malheureufe de Si .. ·· 
1u.on de MP.ntfort ·' f.~1~r~ ~ Lëyè;~é- ·: 

. ' . 
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. té~ , · qu\1~~ fâche~e affaire . ~vec. la 

. teme Blanche obligeà. de q~1tter (a 
France· fa partie , & q'.Lti trouva le 
moyen, quoiqn~érranger, de fe ren:_ 
dre le plus puiffailt & le pfüs tedoa:_ 
table Seigneur du royaume d'AngJe:_· 
terre. On nous le dépeint co1nme ün te _;·z:1..r. c. i., 
fuj~t d'un rare· mérite , grand capi- P· 4 - i • 

taine, vaillantfoldat, hon1me ferme, 
fobre , tempérant , héros chrétien , à · 
qui jà1nàis rien n' échàppa de ce qüi 
peut bief.fer la bieméailce , la pudeur 
& la charir-é. Mais fes aélions nous 
font craindre qu'il n'aiteu que ~es 
vertus pure nient naturelles, & m:êlées 
de beaucoup de vices. On ne peut dri r.a dil!:0 
n1oins difconvenir qu'il n'aitabufé du to. :i., l'· + · 
pouvoir qu'il s'étoit 3:cquis, & . de la 
confia~ce qu'on a voit en lui : fa <;oa- . 
duir: fit voir qtt~il n'était 11as au!li ~~~ 
nem1 de la pu1ff.-ince· aofolue qu 11 
avoir affelké de le. paroître ~ lorfqu'on 
l . ' l " d . Cid' ' D 1 \ e mit a a tete es conre eres. e- a R:n>. T:&oy~. 

ces foupçons injurieux à fa mémoire, P '°"98
" · 

qu'il a.vo!t ofé poré~r fes vùes juîgl1es · 
fur Je trone : de·-la ces noms odieux 
~ont on • 'eft plû .\' ~étrir {a répur~.; 
tion ~ & dont le moins offen.fanr · eft 
celui . de.· Catilina .Anglois~- Si ce . fut 
l'ambition, comme il y a toâ.t lieu dd 

' 0 iij 
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. le croire , qui l'excita à prenclre l~s 
armes contre fon Souverain , . on ne 
peut en effet trop détefi:er fon ingra..: · 
titude envers un Prince f"n beau-fré-
're, qui l'a voit comblé de tant de bien-
faits. On' lui doit n~a.nméins cette 
. louan_ge' qu'il fçut s'arrêter & ne pàs 
.poulfer le crime jufqu'au bout: ce qui 
prouve qu'il mériroir-4e mou~ir au-
trement que les armes a la main con .. 
tre fon Roi. Sa mort fut en même 
rems la ruine de fa famille & de fon 

· parti. Tout fe fournit, & l'Angleterre 
. commença enfin à jouir de quelque 

tranquillité. Elle ne I:avoit. ac9ui.f~ 
· que par le fang : dans la fuite il lut 

en couta beaucoup encore pour l'affer-
mir : j u!l:e pw1ition de l'opiniâtre ré-
. fifi:a:nce des Barons, qui fe repenti--
rent, 1~ais trop tard, âe-ne s'en être 
pas raP,portés au jugement de Louis. 

JI arrête le Le S. Roi , dµrant ces troubles, 
~!ri~:qui1~ avoir arrêté le m~riage de Pierre.de 
me fils avec France , comte d Alençon , fon cm-
;Jcanne de • ' · c.l · J · d Ch" 'l Châtillon •. ' qu1eme Ils, avec eanne e at1 - . 
Prétention lon , héritiére dès comtés de Blois ac 
duRoid'Ara-d Ch & d l t: gon fàr . . . e arcre~ , . e p u,1eu~s autres 
Muat11eJlier. terres & villes" . tant en Brie qu'en 

Picardie & en Flandre , telles que 
. Brie-Co1nce-R~bert, Guife, Av'ef-

' 
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••es, Co.ridé, Landrecie. Elle n'avoir n ·ch. 1i~. de· . 

'. qùe douze ans: le.comté de Chartres, cii.ic. no:. 69• 

Brie - Comte- Robert & Bonneval , 
confl:ituérent fa dot : on lui affigria 

. douîe mille livres de rente pour fon. 
douaire. 0.u traitoit dans le 1uêrne · · 
tems deux autre~ inar~ages , celui .de 
Robert, comte d i\rro1s, avec la prui .. 
ceflè Marie, .fille du roi d'Aragon, 
& celui de Jacques fecond , fils du 
même pririce, avec une .6.Ile du duc de 

· Bour~ogn~ •. Mais déja Robert av~it 
· fiance A~n11c1e de C ourteua~. Hug,u~,. 

de fon cote, parut ~u fouc1eux à' une 
~lliance entre fa maifon & celle d' A .. 

· ragon : ainfi rien ne fut. concla. Les 
a1nbaffadeurs E(pag11ols ne réuffirent 
pas. mieux dans l'affaire qui éroir le 
principal fujét de leur voyage. Le Roi 
leur maître , devenu · poffeffeur de 

· Montpellier , du chef de la reine Ma-
. rie fa rpére , . prétendit d•abord 9u'il .. 
Je tenoÎt en tOUte fouveraineté • forcé Gall. cht'lft.-• • l o. ~ , l'· S T2.• 

. enf uite de reconnoître q~'il rete~oit . 
·de .l'évê'!ùe de Maguelone; il illlagina 
que le prélat n'en. devoir poirit hoffi4 

· mage à la France. On en avoir cepen-
. darit c:les titres inconteftables dès · le 
· rems de Louis le Jerine : titres qui 
furent confir1nés fous Philippe Au-

, () iv 
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gufl:e, & dont l'évêque .dernier 111()rr 
avoit donné une reconnoiffance~· que 
{on fucceffeur avoit renouvellée •. ll · 
'•. ,. ' II• 1 . arr1 va qu un proces ayant ete Juge par 

la juftice de Mont~liier, celui qui 
avoir été condamné, appeUa; de la 
{entence devant le fénéchal de Bean-
'aire , q~ re~ut l'appel , & ~ira mê!11e 
les oflic1ers pour repondre a ce qu on 
Q}léguoit contre eux. Le roi d'Aragon 
en fit faire de grandes· plaintes. Louis· . 
1épondit :- ·~ que forr intention n'éroir· · 
•point d'~cquérir denouveauxdroirs)· 
,. mais de conferver les.anciens; qu'il 
,, efi:imoit al.fez l' atnitié du monai:que 
,, Aragonois , pour relicher du fien. , 

· "' s'il é~oir néceffaire que l'un des de9x 
,, r.erd1c quelque <:hofe ; qu'au refte 
~ 11 n'étoit r.as alfez inftruit de l'af-
,, faire ; qu.'11 en .. délibéreroit dans le " 
~ parlement prochain avec le cardinal 
,,, Fulcodi , qui la connoitfoit à fond ; 

. ,, qu'il inf~rmeroit !a cour. d'Aragon 

. ,, de ce qu 11 en auro1t appris ; que ce-
. . ,, penda12t il alloit donner fes ordres 

. . . >J pout faire ceaer routes pourfuites "· 
. Rien n' étoit plus fage que cette ré-

. ponfe. ·Les_ ambaff.ideurs néanmoins 
. 1nfifrérent , & menacérent de fe faire 

. . j ufrice .par les ar1nes, li l'on ne faifo.it 

. . .. 

q 
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défènfe au Sénéchal de connotn:e d'ail-
e~· affaire· de ~o~tpel!i~r·: jufqu':l · 

· ce 9ue la chofe eut ~re.dcc1d~e par l~s 
arbitres dont on conv1endI01t. Louis 
fçavoir réunir dans un degré éminent, 
& les vertus du phllofophe , & les 
c:tualités du héi;os. ·Quelque .dif pofi..: 
non qu'il ~ût à mettre le âifférent en 
arbitrage' il crut devoir ~ fa d}gnit~ 

. de punir .. ce.tte kaute~ 
1
deplace: · par . · 

un refns. Il fe leva , re1tcra les memes 
·offres avec cette ·.douceur que riérr 
n'alcéroit' & déclara avec cette noble 
fermeté qui fied fi bien ·à mi grand ' 
Roi , : qu'.il . n'a voit plus . tien êl leur 
dire. Ils oférent demander U11 alèe de -ce qui s'étoit paifé; on leur· dit:·a:vêc ' ' 
fierté que ceit'éroirpasla'coutilme en. 
Fr~nce ·~ ils ea drelférent eux-mêmeg. ~ 
u11 é.crit qu'~ls fignérènt ... T eile f.ot l~ · · · 
fin de cette .;aif :ure * à -laquelle en ilë · . 

. ' 

' 

· voie pas que lê 1.1oi ~~Arago~· ait.·~ 
mai&: .penfé-.del":Ùs-.. " ':'~ ~ .~: : , : · .·:· · ·~ ·.· 
.• :rous·.~e$.rega.rds.de f.E.Ûro'be étpient=· ;· r;~ comte 
al · i:.."L r. i · F ._ l .p .... .d An1ou ell: ?.rs ~s:1ur a rance, ?"'· e. , .a.re·hlu îenareur . 
~eg_octolt .une grande . affaire· : · 1l 5.a;;., de Rome ; ce 

· {f~it ;de · l'in:Veftiture· d11 · royaume~que ·. · c'éto~i: 
r- ~ ··t · · · · • fi:_r. . . , . que cette di· · 

C[·~1e1~~·1. que:·Lows.re w.a:pôur un'gniié. · 
des r .. Pr1ac.es .fes : enfà.q.ts. ~- : · qne -le 
10.il;l.te ·. diAniou'. .fo!l ~ ft-ére · ,. . tnèins, · .. 

. 0 V: . 
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délicat, cr.u~ pouvoir ac~êpter mê~ct 
à des cond1t1ons peu glor1eu,fes. Trois · · 
grands obfta.cles fembloient devoir · 
empêcher la conclufion de ce fameux 
traité , le droit incontef.l:able de Cori· 
radin fur cette couronne, la donation 
qui en avoit été faite au prince Ed· 
mond d'Angleterre par Alexandre IV; 
enfin, la 'dignité de fénateur .de Ro-

. , ~e , . qui yenoit d'~tre co~férée pà~ 
toujou.rs au comte Angevin , & qn1l. 
a voit juré de garder toute fa vie> cho-
fe très-préjuëliciable à l'autorité des 

cuil.N·P·.,., ~. fouverains Pontifes. Cette dignité, la 
~ · · mê1:lle que celle de duc. ou ~ouver-
' . . ~e?r,_n·avo.it etfeét:ivèment eté infti .. 

~uee c~n~ vingt ans aup:u:avant, ·que: 
.·pour . arrete~ les . ~ntreprifes .. d'Inno~ 
cent .~1 , qq1 tenro1t tous. les moyens 
d'opprimer les. Romains. La puilfance · 
qu·~ne do~oit, ;étoit plhs.oa moins 
grande fe.loti.la conjonéhire des tems, 
que~quefois réunie .en une .fe~le per~ 

' 

. fonne , . que.Iq~e~o!S; p~tagee •,ent~ 
· plulieurs. , t~ntot .10depenclaltte ; tan~ 
tôt foumife aux Papes, fuivaht<ta'ils 
ét~i~nt bien ou mal ·avec. le· peupl~·
C'étQ~t toujours un; Seigneur àu pays· 

· qui e~ ét()Ît .:ro~vu.;~9rdi111~irem~ 
p9w: de&JX w. · JaIDW..JlOU(. la :v1~ 

.. 
. . . 
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Mais les Româns , _peu contents de 

, leurs êoinpatriot~s, chafférent to~s les · . . 
. : Grands de leur ville , & cherchereht 

par1ni les étrangers ·un Prince . a:lfez . 
f.UÎ(fant pOU~ maintenir e~t~e eUx l'or-

.. ~e & la juft1ce. Leur choix tomba fur . · le comte d'Anjou, que fa derniére · 
viétoire.-avoit mis en grande réputa-.· 
rion: ils l'élurent pour le"1!' Sénate~ 
perpétuel. Charles accepta fans balan-
cer un titre qui-.lui donnoit une· efpé-

. ce ded{ouhv~r~ineté da~·la capfcitale du . • _ 
1non ec rencn, promit avec erment 
de fe rendre à Rome dans un certain 
terme-, & cepend~t leur envoya que}.: 
ques troupes fou$ la conduitè ·de Jac. 
ques Gaucelin, Provençal; qu'il nom- · . · ,. 

. ma fon vicaire. Cette démarche cha-' n .. ich. rom. ~,. 
-. grina beaucoup Urb.ain, ·qui voyoit p: 8

: 1
•· · 

dans cette élecnon l'anéantiffement · . 
~otal ··du peu d'autorité qu'il con(er- .. · 
voit à Rome durant fon abfenèe : car 
cette ville ne fut · gu~re le f éjour des· · . 
Papes pendan~.les·troubles qui agité~.· 
rent G lollg~te1ns l'Italie ; leur demeu:.. . 
re ordinaireétoit à Anagni; à Viter:.. 
be ; à Orviete , o.u 

1
en 9.uelque .autre· . 

Place de. l'Etat ecclefiaŒ1que. Atnfi le· 
Q)mre, loin de pauv'?Îr efpérèr ~e 
couronne de ,la b1enve1llance du Po11-

0 vj.-
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. rite, devoir s'attendre~ toÜsles etfets 
·<le fon reLfentiment : il avoit'violé 
11~ne de~f-remiéres:co~4it~oris·propo~ · 
fees, qu!1 n~acceptero1t point lecSéna• 
roriat, fi Rome le lui offroit. Bient&t 
néanmoins toutes ces difficultés fu"" 
rent levées , & .le ·S •. Pére ~elivoya Si-
mon , .·· cardinal- ·de- faiate Cécile· en 

. qualité: de légar:, pour achever une 
négociation que fes nonces, ·Alhert~de 
Parme & Bartheleini Pignatelli ,• ar.;. 

. • Ghevêqne de Cefence,, a voient k.heu• 
reufement commencecr. · · · · 

te·Pape füi· Le notWeaùminiftre; homme adroit 
effre la col!- &; raft ' a"OÎt ocdre· de· De IÎen· CO~ 
IOlll)C de S1- ' . . 
cile. · clure· que du confentemept-du Roi; . 

. · d'éclair~ir fe~ dout'e·s fur. la lé&itimité · 
. de hi depofit1on ~u fils. de Frederic; 
· de ca~erfes.·(crupufes-~lu: l~s-àroits 

du prince Edmon~; de temo1gner au 
Cotlite plus·de froideur q1ie d'emptef: 
fe~nt pour ~~ conclufiott de cette af:.. · 

· faire;; de lm marquer feulement la 
. bonne volonté que le Pape avoir -pour 

lt=.in. in ri.r.;.,fa: perfonne & pour -route la· fumille 
; :

6
6
4

: t~'i ~ .. royale r d'affeéter. mêiue de paroîrre 
· difficile fur· les adoociŒ"ement& ~~il 
· dema~doit, paur l'am;ner infen~~le.. . 
ment a certains temperamenrs necef-

. !aires: pour la co.afervatioa de 1~ aut~ 

.j 
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ri té da faine Siége ; enfin de· ne pren~ · 

•. dre.- âùcun engageaient_ f u_r· ·.ri~vefti~ · 
' tare , que quand tout feroK 1rrevoca.. . 

bleinent arrêté-. On luiavoit anffi mar- · 
qué-·par écrk jufqu'où il pourroÎt .fe--
relâcher fur le cens annuel de dix mille 

· ence~·d'or-qu'exipeoit le-S~._Pére ;·fu.f 
.. l'e:1cenfion des degrés· où lés· héritiers-

du· Comte pourroient faccéder à. la 
·couronne, &:fur le.noRlbr.:e de trou .. 
. pes-qu!if !Deneroit à· ce~e, exp_édition~ . 
. On l'avo1t enèore charge de procu._. 
r~r la levée ~·une décime 9uelePox,..:. 

·. · t1fe accordott fur le cierge :de France-
. à cetre O~Ea6'>n ) d'agir fortement a&. . 

• · · près.de la-Reine pour l'engager à finit 
·quelques. ditf~rents:qa'èl~ a voit. avec 

· fo~ beaa~_fiere;: de r~préfenter à ~~ 
Pr1nœ qt! il- ne poltvoit· garder, le Sc• · . 
.aatoriat fus s'expofer à la damnation · . 

. éiernell~ ; en un mot cf exhorter le , 
Roi~ ~~oblige~ ·dt: j:1rf?r qu'il Mnon• . ·. 
'~roua ceMe dig'!1te au. t_>~u~- tard dans · .. · 
ClD'J. ans~ ce· qu1:ne devoir pas' ~tre · · 
· re~rdé comme un parjure, parce que 
· le ferment fait a~ Romains · étoit 

: ·· cenfé·révoqué par·celui qu'il fer&Ît. ait 
. · fouverain. P~n~i!ë"· · Etrange · morale · 
. fans .. ~oute.-! mai~. alors· ~e~·p3:pes: fe ·. 
· troyo1ent .en droit de d1fpenfe.r. de$ 

. -
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· pro1n:lfes les plus ~ac:ées, l~nqu: elles· 
• porco~e!1t la ~l~ le~c~e atteinte ~leur. 
autor1te, ou a l 1nteret de leur fiege. · . ·. 

tt l'actepte ·, On fent toute la délicate!fe de la . 
&: confcn~ à conuniffion du Légat. C' étoi_t un hom-
tout ccqu 011 d. , · . ml . Ili d t- · lui propof.:. me une gra e 111te gence · a.as 1es 
· . . affaires , C\ui av?it fur-rout cet

1
te f~u- · 

· pleife ft neceffau:e dans les n~goc-1a
ti~ns épineu~es. ·: _i! f'i!lt v~incre des· 
d1flicultés qw p~ro1Cfo1ent 1nfurmon-
tables. Si Louis ne fut perfuadé ni de 
la félonie des Princ.es cfe !a-maifon de· · 
Suabe, ni de la légitimité de leur dé- ·· 
pofirion , du moins il ne crut pas d~- ·. 

· -voir entrer dans la difcuffion âe tant 
. de· droits litigieux ,. ~i -s' oppofer aux · •. 
detfeins du Pa.ee fur une perfonne qui 
le touchpit de li près : il fe lai1Ia aller 

· à l'autorité du concile de Lyon. QuaJ!t 
aux droits d'Edmond d'Angleterre , · · 

.· · on n'eut pasde·peine à· lecoovaincrQ ··. 
·qu~ ce Prince n'ayant rempli aucaine .· 

· des çonditions du traité , la donation 
· · qui lui avoit ét~ faite ~par Alexan- · 
· · dre IV , ·devenait abfolument nulle. . · 

~!dler;.t~·~,D'ailleurs il éroit d~ toute notoriété,. 
'· 

4
'' · que le, Roi d• Anglèterre & fon fils .. 

· · fom~es par U: rbain IV de fe trouver . 
ou ~'envoyer à 

1
Viterbe dans quatre 

JnQis, po~ y défendre lems préten~ ·. 
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. tions {~la Sicile, n'avoient comparu . 
n~ en .Perf onnes, ni par pro~ure?rs.: 

. , ·.ce qui aux termes de la· cttanon etott . 
re11oncer à tous les droits qu'ils pou- . 
voient avoir fur cette couronne. On · 
fçavoitencore de toute certitude, que 
le comte de Leyccll:er , autorifé par 
la nation:, avoit fait une renoncia-
tion authentique à ce royàume , pré-_ 
texte ~ont Rome fe fervoit po~r dé- · 

· pouiller les An~lois · & qu'il a voit Rrmer. aa. , . q ) . · . pub! rom 1 , 

eu foifi' de la. fa•r~ notifier a~ PaÉe part. :z. • P· 9~. 
par une lettre éc~~e &- fi~ee de la 
n1-n du Roi. Chàrles de fon cAté > 
féduit .par i'éclar d'un ·diad~1ne, & · 
prelfé par les inll:ances de la C(Jmtelfe 

· : .Beatrix fa fell?-me, qui .vouloit à quel~. 
que prix <JUe ce fù.t être reine :co~- · 

. me ies trois autres fœurs, -confe}lttt à 
tout & fe fournit aux conditions les . 

. elus ~~miliantes qu'il plut a~ P9ntife . . ae lu11mpofer.' :· · .. ' ' .:· ··:'; - .. 

. t'>n éto1t fur ~e point de ,conclt1re, . 116r·. 
&. déja Urbain fe dîfipof<)Ït· ·à calier · Con~~ou . 
l . 11 • . d , fil. d. . cluuaitc. '1nveu.1ture onnee au • s u Roi 
d; Angleterre , l~rfqti'il fur ar~aqu6 de .·· 
;la miladie dont il mourut.-Cette mort • 

. :tùirles.chofes en ~~fp_en~ pend~r q~a-. 
·t~e moJS q.ue·dura la vac~-e du· fa1nt ·. · 
S1ége.,, .IJlâis Be ëhang~· riën dans lès .· . 

• 
' . 
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318 H~sTOI!t! ~! FaA.NC!. . . 
. proje.ts de R'?me a l'~gard 4c!:1..c?mte 
. cf An1ou. Gw Fulcod1 , . François de 
· nation', autrefois minifl:re favori de 
Loui~ ; · depuis cardinal de fainte Sa...: 
binè , devenu pape f ou9~ le •no~ d~· 
Clément IV, n'eut rien de plus: prelfe 
qù~ dè renouer la négoc~tion ~nta;... 
mée par fon prédécelfeur. Il connoif-
f<?it fes difpofitions du prin~~ Ange-

. vin, fon courage , fon ambition ; la 
facilité que lui oonnoient fes_.Erats de~· 
Rrovence , pour entrer en Italie, f oit . 
par terre foir par mer ; l'inclination . 
enfin qu'avaient les: François à le fe-
concler danslrexécution de ce deffein: · 
il ne .crut pas pouvoir oppofer_ un. eih-. 
rien~~ plus_r~d~ut~ble à Ji inal~u.reufe 

ltkil. Md• fallU~ de Fréder1c~ ~ pre~~r afage ·. 
qu'il_ fit de fun autorite , . fur de. pro-
noncer,. de l'avis: & du confentement; 
dè fès· Frére~,. ,que I.e. royaume de Si-· 
c:ile étoi.t vacànt tant.-par la. félbnie 

. de Conradin & de Mai.nfi;ey, que. par· 
. . l'inex~étiuide da. priRce E~ond ~

. · .. remP.11~ {es obligat1o~s:; qu'il ~ppar~ 
. . ten:o1t 1nconteft:abf.ément ~.1'Egf1fe Rq-

. m~ne d'e11 cli~pofer & d'y ppùt"voir; 
.. :c:IU elle. po~vo1t en t~l,lte. Sl;lre.~ê .de. 

:confcieme le. ~onner en ·fief & _en 
_-comme~e le gouvc:J;~~~tlià q~iell~ .. . - . ' ~ . 

•• 
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juger.oit" à propos. En même _te11.s il .-

- donna fes ordres=ponr conclure avec; 
· le Comte. Oa étoit- d'accord' fur __ les-
principalès di.flicultêsibieatôt tout fut --

-reglé , & les articles du trairé réduits à 
· trente-cinq. Les uns pourvoient à la. 
sûreté & à la liberté entiére de rEtat 
eccléfiaftique contre les entreprifes du 
Roi furur ; les ~uties ~ux -inoyens 
d'erµpêcher la r~union de c::erre cou-
r_on9e à l'Empire:- quelq~es..: ùns re-
gardent J:a. ?_ependan~e OU; ~e Royau- -
me devQ1t erre du. fa1nt. S1e~e ; quel-
ques-autres la f acceffion apres-la mort 
de Chàrles , & les mefures- à prendre 
pour arracher le fceptre des mains de 
Mainfroy: monuments curieux, & de 

_ la fierté de Ron1e qui ne craigiait point _ 
d'in1pofcr les conditions. les plus -dü- --
re~ , & .de la foibl~!fe ~n prince Fran-
ço~ qw ne bal.ança point à les a·ccep-

-ter. -_ · -~ 

• Ces conditiGns. _- étoient - teHes. Dipr.ciem.rv: 
1 ° : Polir établir folidement la tran.:. S?icil. tom. h ___ . ~6jo,an.r. 

11uillité ou plutôt la domination & te i.' ~ • 
10 ':z.r • , 11,.1.:l,14,1s .. 

triomphe du-faint Siége, il fut arrêré--i6,_z7 , :tli,3g, 

qne le Comte renoncer()it pour lui ac 
fes~ucceLfeurs à tontes prétentions fur _-
la ville de Benevent , _ fUrr Rome , (ur 
la Campagne, fur le duclié d'.e-Spolete,, -

. '.' ... 
. ; . '. i 

,, 

• 
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~ 3 o HrsTota1t ;fji Fa·A.Nc1. . · 
fur !a Marche ~·Ancone, fur_,le_patri-
mo1ne de S~ Pierre dans la T ofêan~ , 
& fur tout autre domaine ,, terre, Ou 

. nef de rE.glife Rormtiaé'·, fans pouvoir 
y acquérir aucune ef.,-éce d'autorité,,. 
dignité, charge, ou office, fous peine · 
d'être excommunié ,, & pour jamais 
exclus du cre>1te : •qoe pendant fept 

• années , ceux de Benevent auraient 
la liberté de prendre dans cette partie . · 
du Royaume qui s'éreµd depuis le 
Phare jufqu'aux frôntiéres de· l'Etat 
eccléli'aftique (a)'· roas le~ matériaux; 
néceffaires pour rebâti( & embellir 

· leur ville :· qtfils jouirÇ>.ienr paifible-
· 111ent de toùs lès eriviléges accordés à 
. leurs ancêtres par leurs premiers rois : 
· · qûe C'è qui aaroit été ordonné au con-. 

traire par un. certain Fréde'?c autrefois 
· · ernpe1eur , demeureroit fupprin1é- & 
. . ré!oqué, : q~e les E~cléfiall:1q~a~s fe.. 

.· . ro1ent retablis dans tous leurs biens > 
. mepbfes .. & imn1eubles >- leurs droits 
· ·inviolablement confervés, leur i(tdé-

. · -pendance· ,ahfalue tant ·du .Roi 'JIU t/e 
. ja officiei:s fokmnel/ement reconnite-, 
. Ia liberté: de, leurs· éleél:iÇ>ns pleine-
:ment a!fi1rée, routes confl:itution~ ac .. 
. (:t) C'el\-à~:lice., clins. toute Î'~telldue du roy~umè 
de N~plcs. . · . · · . . · · : · ..... · · · 

. ' 
. ' ·~ 
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tentatoires â leurs immunités , nulles · 
-~ abûkves, leur.jurif~d:ion mainte- · 
·nue dans toute . fon etendue , · leurs 
caufes, tant p_our le civil que pour le · 
criminel, fotitl:raites à la c'onno~lfance · 

·.des tribunaux laïques, _leurs. perfon- · 
nes e:iemEtes_de,taille-&' de toute im-

' . 

. pofirion, leurs béné6ces déclarés non 
· fujets à b régale , les exilés rappel!Es 
1ar Jelir ordre, les prifonniers &'les 

' ... . . 

. etages délivrés en leur confi~ération, · · 
_la noblelfe enfin & les bourgeois con..; . 
fumés à.leur recommandation dans la polfeffion d~s droits dont ils jouif-

. foient du tems.de Guillaume II. C'é-
·. toit . un prêtre qui ·donnait la cou-. 
ronne, irn'eft pas furpreriant qu'il ~ic 
voulu que le facçrdoce la partageat. · .. 
Mai~ ce qui étonne , ~,' eLl: qu'un Priri- . 
ce , donc: la fierté égaloit la haute naif.. -
fance , ait confenti i cet humiliant -

. partage: ce.font d~.cès probl~mes· que 
ramb1tion feule peut réfoudre •. ; - .. . ' . 

·&d:r!1.~~rfetr;f !iî;T:vr~~r~:::li·tfr1: 1 ~~~~· ::!:.~~: · · 
.· - - 16 , 17 ~ .,. . 

& les Etats d'Allemagne & d'Ita .ie-,' · .·· , - .· 
il fut cC>nven11 que Charles & fes fuc- .. · · · 
· celfeui's. jureraient qu'ils ,n~ fer oient · · 
ja~;iis aucune déan~rc~e pour fe fji~re ~ 
. ~lire em.pereu.rs , ,n1 rois de_s Ro~ams . 

. ' .. 

' 

' ' 
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ou d~ Allem_agne , ni. feign~ur~ de 

· LOmbardie ·ou de T ofcoarie _ :- . qriè ~ils_ 
prO-cut".>ient lè!-lr éle~ioJ'.' à ~es d~ni.;.; 
t~s ;. ou n~ le~ ·abd1q':101ent pa_s- à.arts 
les· fix mots , · ils fero1ent dechas du 
royaume de Sicile ; · qui demeuretoit-; 
dév-ol~ · aù Pape : que·_ l'héritier pr~
fompt1f de .la cou~o_nne : ep~ourro1t 
la 1nême peine_, s'il a:cceptoit_ aucun 

. de· c.es titres-: qu'alors, fùppofé toute-
fois qu'il eût donné' un défifr_ement 
pur & fimple de tous, fes- droits, f 01:1 · 

-iils {eroit mis fous la prot~ion & . 
en la.g.àrde du fouverain-Pontife, qui · 
lùi. donnerait l'inve~iture du Royau-

. ~e , p~ur l~ goüve_rner t>a.r lui-1nême·, 
. s 11 avo1t plus de dix-huit ans, ·.Gnon, 
pour _le polféder fous_ la tutelle. des, 
~inifrres que Rome choifiroir : __ que 
-li le'jeune Princ~e v·enoit i mourir fans 

. ef!fanrs, le pére ne pourroit lui fllc-
cê-de~;, qu'en abdiquant ,les dignités 
qui l'a voient exclus du tr&ne Sicaliea: 
qu'en ce cas même, il feroit obligé 
de recevoir un~ feco.nde inveŒiture·, · 
& de renouveller fes anciens fer ~ 
menrs.: que li le Royaume _ro1nboic 
en quenouille , la 111ê,me chofè s'ob-

. ferveroit à. l'éga~d de l'hé~iriérë, .q1:1i 
ne pourro1t ,,_ ni · f e rtl11!1ei: que . (fg_ 

...;.. ______ ....... _. .............. -.~m .. -. ...... 
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.confentementduPape.~fo.us pei11e de· . 

· p~r.dre fon droit, J,Ù faccéder au trô-:- .. _ 
ne, .6 au ~o_inenr de la vaçance elle · ... 
fe trouyoit mariée à. rEtnpere.ur , . à. . ·· 
moins q'1e ion nia.ri content de ·la '.Si-~: . 
. cile,ne :voular renoncer àtout le reft~; · · . 

. ~nfi11 qQe .cette couronne n~ feroit ja~ ' .. 
mais ni· :fo\lmÎ(e ·~·.ni rénnie à l'Em.. . : 
:pire , al! r0yaume d' Allema~~ -~ à 1.._ .· 
princip~uté d~ :J:.omb~d.ie , ~ · Ia.~~e.i- ·: · 
gneur1e de T olcane. On devine aifé: .. · . · 
1n~nt la raifon pour ~aquell~ .le faine · ; · 
Péte infiftoit fi vivement 41r <:ette fé .. · · · 
·paraQ.011. Rome , ennem,ie de tout · · 
maître ~ ;voulait elle-même d9miner · . 
fur ta.ures .Jes. nations. Soutenue d'wi : ·. 
Roi pu~lfant qui .J.\li juroit une dcpen- .··: 
dance ·~bfolae , elle ~fp~roit pouvoir . 
réfitl:er non ~ .t'.'eulement 'aux Empe- · · 
reurs , mais même à to\ls les PrÎRc~s _ 
qui$' oppofoi~ni: au pOWlo~ a;rbitt~~ ·· 
qu'elle s' effer-çeit d' établK~ · .· .· . . · · • .•· · 

:; 0 Pe,ur.détecminerla clépendanc~ · .. . 1.tt. ~. 6, 
où· cette èoûronne devoit être du '1,.s,,,. 10•"!r. 
Pape·~ il fut reglé que toas-les ~ns au -· · · 
jour d:e fainr P1èire, le R()i payeroi,t 
huit.mille onces d'or da poids de Si-
cil.e : qu.e :5~il différoir . ce paiement · 
d~ux, quatre , ou .fi~ mois ~ il .fer~~ 
d ,bo~4 .excommµ.n~é , puis. frappe 

. : .' ' 
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d'un interdit général · fur tout . fon 
Royau~e, e:-if~ite dé~laré ~éch~ de. 
toat droit au trone , qui par la rev1en-

.. droit au faint Siége : que le pàys con..: 
'}WS , en tout; ou en -la p~us grande 
partie, il feroit tenu de donner.à l'E-
glife Romaine cinqùante mille marcs 
fterlin.g , dont èe~en~an~ il pciui:ro!t 

·. abten1r quelque .dim1nur1on , ou me- · 
· me la remife enriére , s'il .la ,deman-

èoir humblement : que tous les trois · 
ans ~près .la c~nquê~e , il .fel'oit pr~:.. 
fent au fa1nt Pere, d un~ belle haque-
née blanche , en reconnoilfance des 
domaines ql,l'il tenoit de fa Sainteté : · 
qu' ~u premier bef oiri d~ · P?nt~fe R~::. 

· 1na1n & .fi1r fa ·ftmple req1116t1on , il 
feroit obligé. d'en!or~r à ~es, frais trois 
cents chevaliers h1en eqwpes, accom-
pagnés chacun de quarre ou du moiris . 
<le· trois cavaijers, pour fer.vir l~ fainr 
Siége pendant trois mois tant fur terre · 
que fur mè~ : que jamais le Royaum·e · 
ne pourroit ~tte partagé , mais qu'il 
feroi~ toujours P?lfédécomme-un feul 
& un1qu_e fief a,pendant de Rome : · 
que _le roi Charles·~ fes fuccelfel!rs· .. 
fèro1enr hommes:.. liges·. du Pape , & 
lui feraient le ferment ·de fidélité èn 
cès termes · : ;J lv!oi • , • faifant vai"è-:· 

.... 

• 1 
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,, lagc plein &. lige à l'Eglife pour le . _ 
,, ror-uim~ clè Sicile ~ pour tout~ la · 
,, ·terre qui eR:.~nàeça d~ Phare,Juf- _· 
,, qu'aux frontieres de l'Etat ec;;clefiaf- · 
" tique, dès maintenan.t & rour rave- .. 
u nir , jtt fer.ai fidéle & obéilfant à · 
» faînt Pierre, au Pape mon feigneur·~ .. 
,, & él fes fuccelfeurs canoniquement · ,, el us : je défendrai leur vie & leùrs .. 
u me~bre$ de tout mon poqvoir : je . 
» n~ rév.élerai p~~t le_ f ecret : <:J.n'ils . : 
" m ~utont confie ; Je ne formerai au- · .. 
,, &une .allia.nce qui pui«è leur ~tre _-
" prétudiciable : ou fi par· ignoranc~ 
"j'avais eu' le malheur d'en former 
" quelqu'une , j'y renoncerai au pre- · 
'• mi~s: ordre que je recevrai de leur • 
., part .'» _On conçoit diffici!ement . 
qu'on ait pu propofer une pareille fer"' . 
virude à un Prince de la maifon de 
~rance , qui reconnoi!foit à peine l'al1-: . 
torité du Roi fon··frére pour·l_es do .... 
m~nes. _ <JU'il tenoit , de -lui. C' étoit .. · 
mot~ l!Ji donner- une ·coùronne, que _-- _ 
le -n:du1re au plus honteux efclavage : , .. , 
mais il' acquetoit _tes honneurs de Ja ' . ' 
royaute : cette ~ame ombre de gran ... _ 
deur le féduifit au point, qu'il ne vit 
pas ce qu'il en coutoit à fa_ glo_· ~e· pour . 
l'obterur. ·· · · ·. · . · .· -. · 

. ----.. ' 
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Art.4; ri;. . ~o. P-0ùr fixe{ l'ordre dèlà.f"!ccef- · 

-fio~.·, .il fut âit 9ue· les e~fa~ts ~ ·. 
'Charles &leurs defcendants en drone 

. 

. . 'iiine ' :mâles ·~ fe~elles > exè~ptél~ . 
. batardS' fucccder0len.t au· Royaume~ 

. :e~ forte·. què les ~·~ '{~roiellt pré~érés 
aux filles, &-les aines aux câdets : que · 

·· s'il ne. laitfoit peint. de pofi:êi:~te .; . : le 
fcep~re patfer-01t .a.u~()m_te Alfo~e de 
Po1t1ers fon frére , ·ou à fon defa~t à 
:l'un des fils .de ·Louis, c'eft-à-dire; ·à 
:l;aîn~.apr.ès.l'héritier· préfomp~~ ·de' 1~ 

, c'Dur-ooo.e ,de Fr~ce·=:- qne fin~ 11!.n>nt 
1'autre de ces Princes ne furvivoJ.t au 

. · Comte ; leurs 'fils 'ou héritiers· n'au-
-roi.en~ rien à pré~endre fur la .Sici~~, · 
_·q~11de~lors. dë.wo1t retourner .a~'f.t!nt 
·S1ege: que la Dfeme·c'h.0fe a-rr1vero1t., 
.{i le ·comte de Poitiers ou. le .fils de 
France p·atvenl1s a.u ~r&n~ ~nouroient 
{~ns enfnts : ~e neanmoins dans ·la. 
fuite· dès: teins ; touj~s ·en. g#dant . 

-· ta.pr?~imité du f~g 8c u préférence · 
des males aux femelles, les collatéraux · 

, tanide.Je1;1rs hér.itier.s en ligned~eae, 
. . ·q1:1~ de ..çeqx du ·comte d'Anjou, fe- . 
· -· ·.-raient: habiles â fuceéder fous les mê-

. .anes contijtions. j ufqu~au .. quat:riéme . 
;degré: q~·e~iri s'!lne. reft~i~-pl,u$ p~r· · 
lonne capable d hériter_ .aa.u;. termes 
· · . · · . · · .· · · ··.·· ·. de 
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:da traité,· Rome reniteroit dans tous 
.fe,s,d,roiis ~ ·& pourrait '.difp9fer. da 
-Royaume, comme ellejugeroit ~ prO-
.pos. On re1narque à chaque.·m0t l'ar-
·~ntiori fcrup~e?f~ du Pape pour s'af- . 
aurer la propr1ete d une ·couronne; fut · 
-laquelle il n'a voit. :aucun droit: légi- . 
. time ~· du vivan~ de Conradin i qu'il 
.do~~ii:-.cep~rulanr '· qu~iqu'à· ce_gre~ • 
. Mats ·ce d.on.:.accepté: confacro1t, en 
quelq~e · fo~~~ 1l'~lurpat~o;n: =';.c;~t?it 
pour, 1 a ve°!1' !'11?- ~itre qw· l .autoi;~fo1t, . . 
·au defaùr d her1r1ers dont 11 ava1r f~u 
6:11èr ~ .nombl'e ~ à ré.unir ce Royau-· . 
. me m\domaï,tè du fai11t Siége. Peut-. 
·être ·'Y.: ·penf ciit~il èès ... lors L:. Jes di$..; . 

. ·cuités I!épouvanrÇrenr~ Ilf.tlloit le con:" . 
quérir ce fceptre ', ·. & l'emevér à. un . 
Princ&Puiffant.: Clément n'a voit d'au-
tres armes que les foudres du Vatican, 
<f.1Ï j,ufques-là avoie~t ér.é lancés inu .. 
·nlement• On _eourro1t donc regarder · 

.. ce préfent du faint P.ére ,: mc>ins com- . 
1rie .I'e.tfet d'un lincére attachement 
:pQur l'augufte maifon de France, que . 
. comme une fuite de projets ambitieu• . · 
. fement formés po\}r r accroiifement 
. dè tEtat e.ccléfiaftique. . · > . • · . .. 

.On reconnoît le même efprit dans · 
les.derniers articles .du traite : tout 1. 

Tome Y. - · p · 
• 

• 
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ref pire ce ton abfolu , alois 1i familièt 
.aux P~s. Clement u~~fcrit le nom· 
bre de troupes que · l~ doit .me-
ner à la conquête du royaume de Si~ 

Ar~· J 1. ~,_, cilc. Il veut qu'il entre en Italie avec 
r ~ 3 

• à+' 3 5 
• . llile _ àr~ée levée . en deçà ~s Alpes , 

.Compofee au .mo1ns de mille ·cheva-
. Jiers ?-}tant chacun qnat"OO' cavaliecs ! 
leur f11iré; :cle tt.ois cents arbalêtriers-, 
& d,autaîu: de fuùilats qu'il en fer~ tié-
telfaire: pour réulftt dans une telle en-
-~reprif e. On lui .fixe jafqa'au tems de 
{on départ & .de .foa ·arrivée._ u le 
-''Comte., eft-ildit~ patfer.a.:les Alpes 
l• avant l'année~pirée; ~œàlptet:du 

i:i-" ~' jo~r qu'il àura reç1,1 -l'inveftiture·: 
. ,, troi~ mois après., il Ce c~dra "ii~t' 
-» les fr.onciéres de Sicile.Si cependant 
., il en étoit ~mpêché par les ennemis, 

. ,, on veQ:t b1eri · ne pas • co1nprendre 
~ da.11s ce . terme: le tems .qt.11 .. it em-
" eloiera à agir .contre èu~. · Mais 1i 
.., dans rannée 'i~ . n:ea ~nt .f-0~ti de . 
'.'' P.roven.ce , ·. fo1r ~ raifon de maJa... 
tll die > foit poar. caufe de. mort.; la 
p donation fer~ nulle, -~ la couronne 

._.., dévolue .au faint Si~.e, à. moins que 
,1 de l'agrément du Pape il n'ait-~ .. 

· ·• mis· quelqu'un .de fes lie~tenànrs 
~' ;roqr ~~c~~-.c~~~~ doi~ ,:(W:-~ eq 

'. ·. . : . ' . . ... . .. 
. :. 



• .. . ~ . . !'."' 

Lôurs .. IX. .. ·. 33' 
. ., perfonne. Alors fes ~nfanrs ~ntre-. 

;,, ront dans tous f es droits , mats fous 
., les mêmes conditions que leur pére.· 
77 Lorfque le traité fera. conclu , . le 
,, feigneur Clement fera dre1fer un 
" a.de de Li cgnceffion du Royaume , 
'! figné de ltû & de to~ le,s cardinaiix J 
"· & le Cointe de fon .cote en donnera 
,, un , fcellé de fun fceau d'or,· par le-· 
., quel ilr~connoîrra en tèrmes.e~rès 

• 17 qu'il .ne tient la Sicile que de la 
_ ,, feule grace & de la pure libéralité 

17 ·de l'Eglife Romaine. Quant à la 
,, di.gnite Je fl'!-ateu.r, u! efl l'ordre 4# · 
" Poruife : k Mhle homme . Clzarks , 
,_, comte .d'.Alljou f;o_ Je Pr011enc1, s'p-. 
,, bligera par ferment 4. ne: la· pas r~
» tenir plus de trois. ans ; à y re~ 
,, cer même a.vint çe .terll)e , s'il .a 
~ faitlaco~Îuête duR.oyaume qu·~. 
"'.veut hie~ . ~i dog,q.pr , ~ n~ jamii' 
,~la r~èndr:e ~u'aveç la. permiŒ.~ 
,, . du fairi~ . Pére , à ne ~a procurer A 
u perfonne · pour lét; vie , à. fairç ;de · 
,, bonne foi tout fon poffible pour en-
.., gager les Romains cl ij. rèmettre ~ 
~la l;üfeofitioJJ du Paee, e,n ~,ni~.t 

· u. à~ne ru;n entrepreJ;J.d~i' tàlldÏ~ qll'il 
»la po{fedeJ;a, .ni fu~ les t~~.r~, ,,ni· 
·~~ (l.ll l~ d9~n.e~ , ni {µJ; _les fi~(~ :4.e 

. p ij ' 

• 

. . 
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,, l'Eglife ~ ni col)trè la liberté E~c~
" fiaftique ''• . . · 

. Tant de précautions ne raffitroie11t . 
point encore l'~mbitieiµt Pontife. Il 
ordonne et} oµtre que ce ferment fe 
fera ~n préfen.ce de perf?nnes digne$ 
de fol. ~ âont deux aQ moins feront ~e
vêt.ues.de la dignité pontificale; q11e le 
Comte donnera à ce fujet de~ lettres 
patentes fcellées de fol?- fcea1.J ~ de 
celui des prélats témoins de fes en-
gàgemenr$ :> .~ù il ~éc~~~era exe~elfé
ment, que sil manque <J. r~mphr les 
co~ditipns prefcrite~ , il ·conf~nt que 
tOl;lS fes domai~e~ :, ea quelque lieu 
qu'i~~ fe · t~oµv~nt , foient mis en in-
terdit ~ l~i;... ~êrn.e J:épuré parjure , 
frappé. d'e~communica'.tion & privé 
de .tout dro~t, µen-feulement au fé-

enat.ori';it , ·~ais même aU: royaume de 
SicHe ; qu'il y aùra deuX: ~riginaux de 
. .cet aéte , tou~ deux remis au çardinat 
.d~ fainte' Cé~ile , J'un . pour être en~ 
voyé au fainç Pére, 11auëre pour être 
dépofé en lie~ sûr , · & confervé à l'qfa...; 
ge de l'Eglif~ RoJnaine. ·si quelt/u'un 
'!fi attenter en quelque maniére que ·ce 
fait à l'auto ri#: d_e ce décr~~. · ~maBé' de 
, notr.ipleinepuijfaizce ~qu'il fiaclze qu'il 
pflçou_"a · l'i!'dign!llion pu Dieii 10{11..;_ 
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l'_•i/fallt & . des hienkeureux llpôtres 
Pierre &- Paul. · . 

· Aùlli-rôt que.le trait~ fut .ligpé, 1e 
1~gat n~ eut _rien de plus prelfé qà.e de 
travailler· à remplir les engagements 
9ue Ro11!e. avoir p~i~ pour facili~er 
la t>onquete de la Sicile. Le prenu~r Dp~h. t6. f " 
é~oic de procurer au COmte' ~e cfé- ~:!~~~p-4so,, 
cime fur le clergé de France .. Albert xnvcnt. ro·. 1 .. 
de Parme y avoir rrouvé de grande~ :;.ut- 1

' p.:a.
6

,. · 

OP,P?fitio,ns : · l~, cardinal_ d~ (ai~t'e 
. Cecile . n e~t qu a la propof~r. po.ur 
l' obcemr : .11 ~·y e_ut d' etcep~on q~e 
pour les. difrr1bur1ons quond1ennes ,. 
pour les b~néfices dont le revenu n' ex.-
cédait point quinze livres, & pour 
les officiers du comte dè Poitiers, en 
co~dératj.on de ce qu'il avoi~ pr~~ fa. 
croix. Mais de ~oures les obhganon9 
qu~_le Paee avo1t contraéliées, la ph1s· 
difficile a ·remplir étoit la promeffe 
de. termine~. les dift"érents qui div·i-
fo1ent la Reine & le comte a· Anjou ~ 
différents fur lefquels rios hiftorien'§ · 
né nous onr rien laitlè que de for·t · 
obf~ur. On préte~d qu;~l s'agilfoi~ de~ La chaïfe·,, . 
dro1ts que Ie Roi d'Aragon avo1t cé- to. z: •. p.44,.J: 

dés à la Princelfe fur le comté de Pro-
vence : peut-être auffi qu'étant l'.àînée, 

· ~lie fordfroic impatiemment que .fogi .,, . . . ... - . -. . n· • • •. . . . -· -
'Ji' llf 
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3 42. H1STOIAÉ DE FAANC!. -
pére eût dif pofé ~~e ~es Etat~ en faveur 
(le fa cadette. C eto1t affi1re1nent une 
grande matiéte à pro~ès·, fur-!ôUt e,o,,-
tre d:Ox perf onnes t~~""pett ?if pofces 
à relacher de leurs prétenr1ons. On 
·connaît tonte la clialèur ~-poùr ne rien 
dire de plus, avec laquelle le prinèc 

_ ·Ch~rles p~rf niv11oi~. fes i~térêts :_ lt 
tle1ne de fon -cote, quoique Cage , 
pieuf~,& d'une grande a~fé~ence po~r 
_le ~01 f on époux ; ~e lai1}"01r P.as d ~~ 
voit fes vues, & metne cette 1nfiex1-
ble rigidiréqn'onn'aquettopfouYent 
occahon -de reprocher aux ames _dé-
votès. Dès qu'elle eut obtenu la ceffion 
du monarque Aragon ois, elle n'oublia 
r~e!1.POur s'afsûrer1. & du Pape~ & d: 

11.ain.an.1:.fs· Phrltppe fon fils ainé: L~1 prem1èr luit 
_ accorda un bref, -qui_ · declare nulles . 

· & ~uhreprices.' tou:tes lettres <que · ft.s 
_ _ parties pourro1ent furprendre contré 
Tnnnt: ro. 7 , -elle à la cour de Rome.- Le fecond lui 
B.il:~ "i il. jura d~ detn~rer fOUS (a ,conduite juf-

. _qu'à l'age de trente ans; de n'admet.:. 
.tie· petfottne dans fa fa1niliariré· _que 

__ 'de fon confenrement ·;- de ne former 
.aûcune ligne contre elle avec le êomre 
d'Anjou ; en un mot de lui découvrir 
tout ce qu'il fçauroit fe tramer contre 
{es intérêts. c· était lui remettre t~ 

l 
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· les droits de la royauté , s'il '/ parve-
. noit avant ce terme :1 par confequent 
promettr~ plus 9u'il ne devo~t. A. u~ 
le ferment fut-il mal obferve ; Phi.-
lippe s'en fit relever par le pape Ur-
bain IV. Ce n' étoit donc pas Wie chofe 
aif'ée , que de réconcilier demt ef prit! 
1i vivement prévenus: on l'aYoit tenté 
plufieurs fois inutilement i le 1~gat. ce-
pendant vint à bout ·de faire mi ac .. 
commodement , ·qui alfoupit plutôt 
qu'il ne termina: Li querelle. Elle du• 
roit encore long-rems après. • . . . 

·Tandis qu'on négocioit en France 
une affaire Î1 importante , Clement, 
fi l'on en croit Atidré Vittorelli dans 
fes notes fur Ciaconins , étoit à Pe-

! ,.-· .• 

roufe ocèupé à èhanger les arme$ de ci.acon. po.1uf. 
fa famille· qui étoient wt aigle de fa~ ;'r.;.~~ 1 • 
hie , pour porter d'azur cl flX fleurs de· . 
lis d'or : ce qui m.arquoit en même 
tems, & fon a~eaion.r.our 1~ France , 
& · les· fix ttnnees · qu il avo1t palfées 
dans le · confeil du Roi. Ce füt auffi · 
dans le·même tems que. le no11veau 
Pontife reçut les compliments de toi.is 
les Princes chrétiens, qui regardoient 
f on .élefrion· comme un bien général. 
Chacµn fe ffattoit d'en obtenir les 
graces qu'il fouhaitoir : la p~ûpart fe • 
. . p lV ·. 
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tr.ompérent. Clement fe montra in.! 
flexible fur tout ce qu'il ne crut pas 

· conforme à Con devoir. Le Roi d' Atâ· 
gon vivoit depuis lo~g-rems dans le 
aéfordre avec une prtncelfe nommée 
Bérengére , qu'il réfolut enfin d'épou. 
fer. La Reine fa femme étoit infeét:ée 

·de la lepre , il crut que c'était une 
rai(on fuffifante pont faire ca«er fon 

· mariage ; il en fit demander la ditfo-
P.:ii!l.:an. 1i.66. lution ~ar fes:ambaffadeurs. Larépon .. 

fe du faint Pére fut qu~il aimerait 
mieux voir éteindre toutes les mai-
fons royales, que de féparer fur· un 
tel prétexte ce que Dieu lui - ~~me 
avo~t uni; que_ le Monar'lue pou~oit 
fortir par toute autre voie d un etat 

• 

. fcandaleux ,. qui terniffoir r écla·r de 
. les viaoires ; qu'il avoir dans la vie 
du Roi àe France un bel exe1nple ·à 
fuivre ; qu'il venoit d'entrer dans fon 
alliance ; qu'il n'en était que plus 
obligé a l'imiter dans fes· v,en1.1s. Phi .. 
lippe de Savoie, par un de ces àbus 
que rien ne peut autorifer, polfédoit 
aLfez de titres- .Eccléfiaftiques pour 
compofer un concile ' s'ils eu{fent été 
fépar-és : il ef péroit trouver dans· le 
Pape. nouvellement élu la même in-

• dulgence que Rome · avoit eue. po~ 
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· · L o u 1 s 1 X. · · J f S 
lui depuis pr~s de vingt ans ; ;fo~. ar; . . . . 
tente fut vame. . Clement 1nd1g11e ca1I.chr,to.r, 
d'une telle profanatioi1, le 'déclara âé- P.· 314· _ 

chu de tous fes bénéfices > fi dans un cicm. ep· ~ 1~. 
certain tenis il ne recevoii: les Or~ J:ts. . 

dres facrés. Philippe aima mieux ~y 
renortcer, que .de les acheter au ·prur 
de fa liber.té ' & chercha à s'en coiifo-
1er par fon mariage avec la veuve dé 
Hugues de Châlons>· Eomte ·de Bour"'.' 
. . . . . '.. . . gogne. . · . . : .. · · .. · 
· L~ 

1
Roi lui-mê~e faro.1f n~avoi~ 

pas etc favorablement ecou~e fur tou_. 
tes le; dema1idè.9 qu'il ·fit au noùvéau 
Pontife. c·e~ ~t1 moins.c;e qu'on peûç 
conclqre d'une lettre , par . laquelle 
Clement lui marque ,, que jUfques-1jurd. ep· I'J 

,, là , obéilfant •plutôt à~ refpetl qu'à · · 
,, la .tendrefle, il l'avoir app~é f?ti 
» Seigneur ; que fa nouvelle d1gruré 
" lui permettant de f w vre: f on·incli-:-
" narion & de · ie · krvil' dù- nom de· 
,, fils' ce fe~oitf~s'rieri,.diminuet de .. 
,, la vé~ération~ . qu!il . a~oit. 'p(>nr . fa· .. 
~ v~rtu : mais ·qu'il ne de:v-oit ·point: 
N trouver .mauvais qµe ce pére lui re~: 
, ... fusât ce qui·n~~tanrpa.s-dans l'ordre.;. 
; .. ne po~voit ~tre · qué cl~f~vantagea~: 
;; pour· lrun & pour l'aütrë ~.~ Louis· 
cependant fçut · en obtenir quelque,; 

p y.·. . : 

• 

. .. ' ~ 
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J.~itl; ~ 1 , gr aces . alors très ..: particuliéres. c'r é:.-

: G~ t;: . ~oit ·p~ur Ie~ c~~tcs:.qu'il eml?loyoit 
~Pjc_il~g.to.;, a~nS fes aftàl~es J une exe!11ptt?n· de 

F >? . toutes cotnmdûons dn fatnt S1ége ; 
Eô~ lui:-mêfne une excl!1fi,on form.eUe 
a~ t~utes,les ce~ures·gen~tales; pout 
les villes, c~~teau'lt., ~~l~age~ & terres 
4e f~1i. doMaUte , Ufl. f,:~yt~~ge . cre ne 
poùvo1r ê~re . fourni~ a 1'1nte~d1t que 
par le cointtl•Utdetnent etprès du Pape. 
Ce qui n'empêcha pas que l'évêque de 
Paris , .Renaud ·c{e Corbeil , · pour fe 
f~îre ju~icé d'~e prétend'!e u'1rpa:.. 
t1on_(ut_fesclr~1~,ne~pat ~on p~u. .. 

· :e~e ~~ ·ce tert~fe glàtv~ , qn1 rue 1n".'" 
-. . . . . . . . . dttférefi?m.e~t l i~bcenr & 1~ __ èonra..; 

otim·.16',.17• b1~. On a~ott dec1tlé danS ~n p~rle·
lhCfit qué éeu:r des bourgeois qui re-
~v~~èftt ~u. pr~lac. , · po~~oi~nt ~trè 
P~!~. p~t_biittMê~ .~~--~~~ ' ... ~~tls: ~a~.; 
qu?~~n~ à fà1re te guet~ aprèS: ~n a:vo1r 
r:eçu}.f-ot~~~- ~u.q'!?"'~ cm' _ou. du 
!itèy«?t. de · ,I?-. · ~apt~le., . lteJ'.1a-Ud ofa: 
s opêofer · 4, f èxe,é~ti~n lte tet. arr~t : 
touts ne Îa11it léS btetts de {e·s vaffattX : 
I~ ~ë>hti.fé d~ fô_n: c&té .l~tiÇà un inter~ 
(lit (qt la v~ll.é · ~ le · diëcère. On · vir 
.~for$ cé qti' es~' a·. c:ôrit~th~ _de. voit .. eii 

' .. ' ' • ' V .' J, -'• '•' • et 

·! . (4) è'eft le nom ciu·oa •• ~ aii>rs au c~ 
tfant du iU~C. _- . . · . 



" 

. - : L G v 1 s I X. . . l'f. 7 
· ~es malheureufes circonftances , des 
ftmples q11i obéirent . fcrupuleufe .... 
ment, des fages qui ne crurent p~ 
qu'un. intérêt purenient te~po~el pût 
autor1fer ou emporter la pr1vauoli de 
tout fecours fpiriruel. Sainte Gérie-
viéve ; faint Martin des Champs &; 
quelques aurtes églifes coutinuérenr 
de faire le fervice. Les Carmes com-
mencérent par fe foumettre , puis au 
mépris de la défenfe e:xercérent pu-
bliquement toutes les fonaions du . 
miniftére facré ~ enfin f e repentirent ·. 
&: reconnurent qu'en cout il$· ~é~n-
. doient de l'évêque .. L'affaire cepen-
dant ·s'accommoda ·.à la. fatisfaélion· 
des den% parties. . · .. · . . ·. · : > · . 
. . On remarqt!era à cette occa.fion. , orï1iii 

· ~e dèsJa naiifance. de la Menarchie , cu~t & , . . . . . d . d l ancu:nnct-c 
1 ·y avo1t · ~ guet . c nwt ans es Fran~c 

. principales,villes ~u &oyawrie : police . 
~mP.runtée des nations les mieux dif-
ciplinées,. oÙ:Ja IÛ.rèté du citoyen fur 
toujours l'an· des prenùers foins du 
gouvernement. Nous avons deux an- capituL Reg. 
ciennes ordonnances l'•'"e de 'Clo- Franc.coin; r, . . ., - P· J:.o. 
taire . 1 1 ; qui 1en.d . J:~tj>onfables ~~un •bid. P· i 14' 
vol nofrurne ceux qw,. font de garde· . 
dans le quartier où i:l fie fait ' s'ils n' ar-
rêtent point le màlfaireur ; r autre de: 

p vj 

. 1. ' 
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Charlemagne, qui condamne a qu1! 
tre fous d7amenâe·, ceux qui devant 
faire le fervice de nuit , ne s•y ren:.. 
dent ~saffidus (a). Les tr0ubles·qu'in~ 
troduifit le gouvernement féodal, en 
impofant filence aux loix, n·apporté-
renr aucun changement dans cette 
fage police :-il paraît m~me qu'étant 
devenae plus nece!faire en· des' rems·· 
li orageux , elle n'en fut que plus ri_, 

Tn;t. de la ~idement obfervée. De-là vient que· 
p:-il.to.r,J.t, " •. • 
tit r_J.. p. 1j6. 'lllS·la plupart·des COUtumes-qut pr1..,. 
&; fu1v • . l . rr. . '} ft c. • r:enr a ors na111ance , 1 e · ra1r- men-

ri?n exprelfe de cette obliga~ion . de· 
faire le guet , que tous· les Setg?eur-S; 

.. impC>fér~nt à: I~urs,neuveaux· fujets~ 
c:1iart:11 Theob. On les vit enf u1te , lorfque le cal11le' 
:~;;: Bief. ar.; fut rétabli , convertir cette fervirude , 

les. uns en redevances_ann1;1ellés q_u'ils 
ururent aux autres,dro1t

1
s fe1gneur1a?x, .· 

le~ .au~res e~ une ef rece . de ferv:1ce· 
mil1tau:e qm conftR:oi.r,non à· combar-
tre avec eux, mais à' les accompagner 
à la ~erre pour fermer lem camp de 
paliifades & .r.onr garder leurs per-. 
fonnes. Alors 11 ne refta plus de l'an:.. 

- . ' . ' (, . 
' ._ '. -

· (a) Le nom même du Guet , félon tous les ~tymo.· 
logilles, tire fon· origine dC l' Allemand '1P ackt• , -
f!Ue les Françoit avoiCDt apportb en France,· 8c 'lui 
fc lie elans les anciennes oraonnances de nos .l\.oi&. 
Trait. ch la Pol. 101'. J '· •·rit 13. p. ~36• · 



L 0 V I 9 1 x. - 349 
cien Ùfage, que le guet de la capitale_,. 
qui fut aepuis le 1nodéle . de çeux de· 
Lyo11 & d'Orléans: il ell>eft parlé dans 
les Olùn , qui font fans· contredit les- . 
plus· anciens regiftres du Royaume. -
On le divifoit en deux compagnies~ OrdoMan; of 

11 d h l U• Monf.s. Louia. ce e es ommes que es comm nau- Mif. c1e 1a bibl~ 
tés· de marchands & d' arrifans étoient ' 11 coll~cNa•o1 
obli~ées de fournir tous· lesjours aux 
o.rdres du prevôt de Paris·, celte que. 
le Roi eatretenoit & payoir; compo-
fée de foixante fergents , vingt à che~ 

- val, quarante .à pieâ. La premiére for_;· 
moit plufieurs corps-de-garde fixes,' 
ce qui la fit nomme~ .le gllft 11.flis : on. 
n'y avoit ret:ou·rs que dans'le- befoin • .-
La: feconde ,. nommée le guet r()yal, 
écoit deftinée à faire les ronties fbus 
la conduite d'un. comm~dant, que 
les anciennes- ordonnances --appell~nt· 
Chevalier d'U guet., C' eft une Cfregr de. 
croire qu'il.ne doit ce titre, qu'à l'~-
bandon que lui fit Charles ·v <le .Cor-· 
dre de !'Etoile : dès le regne de fainr 
Louis,. c'efr-à-dire , long-rems avant· 
l'inftitution de cette clievalerie , iL 
étoit décoré de ce nom-dont les·Prin-. 
ces m~mes fe faifoient honneur .. On. 
en_ doit plutôt chercher }:origine dàns 
l'ufage des Romaim , qui ne _co1i-: 

• 
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fioient. ce. pofl~ important qu'l un 
hom1ne de qualité ~ toujours choifi 
dans lordre àes Chevaliers. C' eft en-
co.re à l'exemple de .ce~ fage~ républi-
cains, que tonte la JUr1fd1ét1on fur le 

. · ·. guet a été attribuée au Prevôt ou pte-
. Trait: de lamier Ma~ftrat de la ville : f ubordi-

ro1, 1b1d. • . cr • . • 1. . ffi h f nation neanmo1ns qut al e au c e 
de cette tro11pe toute rautorité ·dans 
ce qui regarde la conduite , le col'h-
mandement & la difcipline militaire 
du corps: On fupprima la compagni~. 
bourgeo1fe en .1 5 5' ; &-celle àu Roi 
fut augmentée jufqu'àdeux cents qua-
rante hommes. Lës guerres civiles·de, 
Rëligion firent entiérement cha~ger: 
cette nouvelle dif pofirion : dans ces 
déplbrables . circonR:ances les f euls. 
bourgeois eurent la garde de Paris;..· 
Mais bient& ils en furent totalement 
délivrés , : & le. gaet royal demeura 
f~ul clutgé d~ ce ~oiri. ég~le~ent pè-

~. 1s1>3: n1ble & g1or1eux. ·Alors 11 fut fixé cl 
cinquante hommes de cheval ·& cent 
hommes de pied. Il ity eut depuis 
d'autre chang~ment que raugmenta-
rion de nonibre : il eft ·aujourd'hui 
c'ompofé de cent foixante cavaliers & 
de quatre· cents foixante-douze fan-:-· 

, taifms. · ' · · . · ·· · •· · · •. · . · : 
' 
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Nos anciens légiflareurs ne eroyoient 

point encor; ces précauri~n-~ ~uffifa~ 
tes pour afsurer la· tranq111lhte publi-
que des villes. De-là cette obligation 
qu'ils impoférenr à tour citoyen de olfDu cange• 
1_ ~- J fi , . zr. rr. 1 _ C' ;).. GI • au m .. "ver v ae uivr.e le n.us ou nu". ei~ Huefittrtt. 
ainfi qu'on ·appelloit la cla1neur foit · . · . · 
de bouche, foit avec le cornet , pour 
av~rtir de ~ou;ir les malfaiteurs~ C'é- ~raaon.1. ~ 
toit une 101 genérale en A nglererre ; trait. :. , o. "" 
que tout homme au-delf us de 'quinze 
ans devoir jurer, non-feulement qu'il 
ne recevroit ni banni, :ru. meurtrier> 
tû larron ; ni voletir de nl.1ir , mais en.! 
core qù'il le11eroit kuy û tri, lorfqu,if 
~~r~oit cornmerrre quelque aaio~ d~ 
violence, ou même qu'ayant enteridLt 
crier , il pourf uivtoit le criminel juf-
qu' ~ce qu'il lût pris.&_ livré ~~tre_le~ 
main~ d:s Juge~. s:11 m~quo1~. à c~ 
devoir,, 11 éto1t puni très-~évérernenr~ 
On volt un o.rdre ~u~ f~fir au f>ro~ Thcm.Blonn•• 
fit du monarque Anglo1s rous les b1e~ ~ngl~omola. 
des bourgeois de .. Londres ·,. parce . 
q1:1'ils n'a voient pas-,crié au meurtre 
dans -un tumulte ou piufienrs gens 
de contidération avoient été malfa-· 
ërés. Cet ufage s'obfer\7oir de to·uœ: 
ancienneté en France , d'où les An.; 
glois l'ont emp· mnr-é~ On trouve ·un.e' Decr-Clot.fl; ,. 16. . 
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ordoMance de Clotaire II_,. qui con..; 
damne à cinq fous d'amende celui qW. 
n'aura pas averti d'un vol dont il aura 
/ I 1. • • / I • ete temo1n > ou qm en ayant ece averti 
par la clameur p1_1hlique > n'aura pas 

eapi~ 0\rol. pourfuiVÎ: ·le tn~l~iteur~ Si ~·~fi: ~n 
"a1v.tic.11.c.s. homme libre, a1outent les cap1tula1-

res de Charles le Chauve , il compo-
fera d1line fomme avec fon Seigneur:. 
1i c' el\ un colo11 ,. il recevra f0ixante 

·1i cfb - coups de verges. Dans un arrêt du 
' an.

117
" parlement fous P~ilippe le Hardi, if 

etJ ordonné de par le feigneur ~oi ~. 
fes confeillers, qµe tout~s·les fois qu'il 
atrive~a; dans Paris quelqµe batterie )\ 
effratHon de po~tes , enlevement ~e. 
fei;nn:ies , ou q~elqµe autre femblabI~. 
mefatt , les vo1fi~ & tous ceux qut 
en auront connoiffance, forciront auf: 
li~tôt.pour .e~pêcher le ~al de tout 
leur pouvoir, .& pour arreter les cou-. 
f.~b~es. S'i_ls n~ peuv~nt les prendre ,. 
J.l leur eft enjoint de /ëver le Hus , ~u .. 
qu~l .~èius_ceux ~w re11tendro11t ~ont_ 
obliges de com1r fous les plils grzblS 
peines~ La meme- chofe fe pratiqµoi~ 
en· Ef pagne , oi'i fe formérent ces fc.) .. 
ci étés fi corinuès dans la Nà varre fous. 
le. ti~r; de fa.in_ie Her~andade ·ou fra.· 
te'ru~e > &: daris !'Aragon fous le ll!Jlll-

. ' 
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'dejunteoud'union:_touss'oblîgeoient 
par ferment à s' affembler au fon d't1~ . 
cloche , · po~r fon~e fur les malfiu-
teurs & les livrer vifs ou morts entre 
les mains de la juftice.· Car mi.eùx vaut, coutume 1~ 
dit Philippe de Beaumanoir, IJlle les BcallV. ch. ( 1• 
ftélérats [oient occzs, fUe'ce qu'ils efca-
pent. 
· · Mais ce n' étoitJ:as alfez d'avoir Jn!Hturio,11 

· ,. , • . , • , • · des Mare-
~nrvu a la tranqu1 te inter1eure ~des·chaufièes, de 
villes, ·il falloir encore en affurer les leurs com-
d h. l b" . mandants &; e ors & · es avenues: o Jet 1mpor· de leurs tri-
tant ,Pour le commerce & pour la fo- bunaux. , . 
ciéte civile. On a même été obligé 
d'étendre ce foin aux campagnes fes 
plus recùlées : c'eft aux travaux infa-
tigables de c.eux qui les cultivent, que . · 
les grandes .cités doivent leur fuh.Gf-
tance. Rien de plus fage que l'atten:. Trait. de ra· 
· d R · r.. ·• fi If' · Po!.tom.1. J.1. t1on es on1a1ns iur ce point 1 en en- tit. r 3, p. 146·. 

tiel du gouvernement. De-là ces corn .. 47 ' 48" 
pagnies de milice poftées de lieue en 
lieue dans ·chaque _p!:ovince , pour ar;.. 
rêter les voleurs & les briganâs , fous: 
les ordres d'un Préfident, ou premier 
Magifi:rat, dont le principal foin étoir 
de maintenir la fureté publique. Tant 
que la Gaule fut fous la domination 
~e ces JnaÎtres du monde , cette po-
lice y fut exaétem~nr obfervée. Nos 
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Rois , devenus les conquérants de 
~ette belle ~égion , ne ch~ngérent rien 
a un établiaèment fi unle. Les ducs 
& çomtes François, c'eft · ainfi qu'on 
non1moit fous la premiére race· ·les 
gouverneurs & juges des Provinces , 
en f accédant aux ~roits des magif-
trats Romains , eatrérent clans toutes 
leurs 

1
ohl!gations. Rieti ·ne ~e~r · étoit 

elus etro1tement recommande ' ·que 
<le· veiller au repos des peuJ>les ·.qui 
éroienr confiés à leur adminill:ration. 

Dec.r·•ot.n. On leur permetroir de faire prendre 
a n. 6 rf & 1 . ' 1 . h b• 
Dl~ .an. l'3e. es armes a tous es a it:tnts , pour 

Cap1t. Carol. • & d l le . 
M. an. 789, courir· pren re es ma ratreurs ; 
1101, Bu.,_813, • fi ·fc • d } . ,., 
J.ud.Pii an.a:i.3 ceux ~ut re u oient e · eur · preter 
tl1I. Car. calv. • . · · / • • • : 
an. 8S7 > 873, main- Orte, Ctoient pmusfuivantlettr 
177

' · qualité , quelquefois par de grotlès 
amendes , quelquefois par des pein-es 
corporelles. Le gouvernement · féo-
dal ,· f ource de mille brigandages, ne 
caufa néanmoins aucune mutation 
dans cette difcipline.: Telle éroic la 
loi . des · ~efs , qu~ . chaque Seigneur 
ét?it oblig~ de fatr~ garder les che-
mins depuis le fole1l levant jufqu'au 
foleil couché : obligation fondée fur 
le droit de péage qu•its percevoient a 
ce fujer. On voit fous le regne de 
S. Louis un arrêt ren1arquable , par 
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lequel le feigneur de Vernon eft con-
damné à dédommager un marchand,, 
qtÜ en p!ein jour ~voit é~é, volé dans 
un chemtn de fa fe1gneur1e. Le comte 
de Saint Paul eut vers le même tellls 
une affaire abfolumentfemblable, à 
l'occafion d'un négoci~nt qui avoit . 
été tué dans le voifinage d'Arras. Les olim. P· "''" 
affocres demandoient des dédôtnma-
gemenrs : mais le Roi ayant ordonrié 
une enqt:iêre , ,il fe trouva que· 1 · aflàf.;. 
finat avoit été commis après le foleil 
couché. Ainfi le Comte gagna fon pro-
cès , parce qu'il ne âevoit sûreté 
qu'entre deux {oleils. . . · ·-

Alors les Baillis & Sénéchaux f uc.:. 
cédérent aux Ducs & aux Comtes daris 
le gouvernement comme· dans 1a· ma-
giftrafurè des Provinces.· Leur prin~ 
cipal devoir fut auffi de purgar le païs 
de brigands, & de faire agir tous les 
autres officiers que leur place obli-
geoit de concourir à ce noble delfein. 
C'eft pour cela que le Prevôc de Paris~ 
le premier d'entre eux~ avoit fous fon 
commàndemenr deux cents vingt fer.; 
gents à cheval qui venoient tous les 
jours à l'ordre, & ·une compagnie de 
cent maîtres qui battoient continuel-
lement la campagne. Souvent on le 
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voyoit .. lui -:- même à la tête de cette 
troupe , fur - tout dans les occafions 
importantes. Gabriel d'Alegre qui 
exerçoit cet ~ffice an commencement 
du feiziéme fiécle ~en rendant compte . au l'arlement de fon adminiftration' 

Anët d~ isi~.,, dit qu'ayaift appris que treize cents 
. ,, chev~ux des compagnies de, ~a ~ri

,, mouille & de Chabanes s eto1ent 
u avancés -avec d'autres avanturiers 
~, pour. · f urp~endre & piller Mont-
» Iheîy, il alla au-devant ci"eux av~ 
." fes gendarmes & les obligea de fè re· 
,, tirer, d_e forte que perfo~ne ~·a reçu 
,, aucun dommage.Quant a la vicomté 
,, de Paris , il ajoûte qu'il la. garde de .. , ; . , . ,, man1ere qu on n y a pas pris un pou-
,, let, & . qu'il. efpére que. lui & . fa 
,, compagnie feront telles diligences, 
,, que la Cour s'en contentera"• · 

Le brigandage des troupes 9ui ne 
reconnoilfoient d'autre jurifd1étion 
que celle du Connétable & de fes lieu-
tenants généra1:1X, obligea de créer on 
Prevôt des Maréchaux , qui fût. con-
tinuellement à la fui:te . des camps, 
pour exécuter fous leur autorité ce que 
leur petit no1nbre (a) ne leur permet· 

(a) Ils n'écoient alors quo deux. Françoi.s-1' let 
augmenta jufqu'à ciuacre. . · . 
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t:oît pas d'exécuter par eux-m~mes. Ce confer. df's . l ord.l.1. tir. 2.6 • 
nouvel officier devoit non-feu ement P· 1~.J • 
être gentilhomme , mais encore avoir 
eu ·quelque commandement. On ne 
lui voit aucune fonélion en tems de 
paix. Un jouii-d'aél:ion il combattoit 
~ la tête des armées avec les autres 
chefs : le titre même de ·.·chevalier ; 
le plus ~01~orable q~i fùt alors, r>.'é-. 
toit point 1ncompat1ble avec fon em-
ploi. Ce fi1t Charles VI qui le premier 
le fixa à la fuite de la Coµr. Les Rois 
fes fuccclfe.ur$, par les prérogative$ 
qu'ils ont depuis attachées à cet; office~ 
en ont fuit l'une des ch3rges de la cou .. 
ronne, fous le titre de grand-Preyôt 
de France. Cette obliganon de fuivre 
conftamment la Cour , le mit ~ 
l'im.eo.ffi~iliré d'étendre fes foiq.~ fur 
la d1fc1phne des troupes, ~a11t en gar-
nif on qu'à. l' artflée. c· eft €e qui fit qu~ 
Lo.uis XI lai . permit de commettr~ .. 
dans chaque provi.Rce un gentilhom-
me qui le repréfentât , avec pouvoir 
d'atfembler 1â noblelfe & la beurgeoi..; · . 
lie, pour s' oppofer aux gens de guerr~ 
qui couroienc les champs, volo1e~t 13f 
opprimoient le peuple. - · · ·· · . · . 
. · Infenfiblement ces commiffions fu'!'" 
ient changées en titre d•office. On .te- . 
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voyoit prefque . aucune province fur 
la fin du. reg1!e de Loui

1
s X 1 I ,. qui 

u'eûtfon prevot des Marechaux. Cha-
cun de ces officiers eut permiffion de 
èhoifir· fes lieutenants & un certain 
nombre d'archers , popr fervir fous 
fes ordres. Alors ils prirent le titre de 
i>revôts-généraux des previnces où ils 
comma:nàoient : titre néanmoins qui 
ne leur donnoit de jurifdiéèi~n que 
fur le militaire. Toute leur fonél:ion 
f e réduifoit à tenir 0011tinuellement la 
campagne, fuivre les compagnies qui 
éroient en marche , vifi~er les garni-
f ons , réprimer l'infolence des foldats, 
corriger leurs fautes, punir leurs bri .. 
gandages: ils ne doivent l'c~renfion 
de leur autorité qu'à la négligence des 
Baillis & Sénécnaux , qui abandon-
noient le pays au fillage. C'eft ce qui 
détermina François .I et leur ~ttribuer 
la tonnoitfance en derniei: rcffort de 
tom les crimes & délits , ~en!'"(eule· 
ment des gens.de guerre qui défer-
toient leurs drapeaux, mais enCQre des 
vagabonds qui couroient les champs, 
fo11~nt & opprimant le peuple. Cette 
augmentation .âe pouvoiJ:' les attacha 
dans -les provinces, où ils devaient 
maintel,lir l' ordr~ : il lew: fut mêm.~ 
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.enjoint très-étroitement d'y fixer_ len;r 
.f éjoilr , & tk faire exallement leurs chi-
. 'llarie,kées par le pays • . On lear donna 
-<les lieutenants tant . de robe - longu~ 
. que de robe-courte, des greffiers, un 
.certain nombre d'archers, un trom-
_eer:re. Ce.nou"Yel établiLfement o~ca
.ftonna une nouvelle création de. Pre• 
vôrs des Maréchaux pour les troupes : 

. le p ,. d' l' ' -on s nomma re-vots e · armee,, 
pour les diftinguer des Prevôts pro-. . . 
v1nc1aux. . 

Telle eft l'origine de nos Maré-
.chauffées, de l~urs commandan~s , de 
. leurs·ttibunaux, de leurs compagnies. 
Il y a aujourd'hui .dans le Royaume, 
-fous.les.ordres des Maréchaux de Fran .. 
ce, trente compagnies de Maréchauf-
fées , toutes reconnues du corps de la. 
Gendarmerie, & commandées chacu .. 
ne ·par mi P-œ:v.Ôt&éné:ral, qui.aux ter- · 
mes de l'Edit de création doit être ex- Editdumois 

" • · 1· r · .J~- , a. , dcMars 17i1t. ·J>eamew:ean.1:au;wa armes; c·ea-a- · ... · 
d.i~ ;, avoir fervi Au moSm:(JUatr~ an· ·. . . . . 
néesàans.lesnou.pes~ C'eftien confulé .. -

-ration de ce ferriceeaèntiellernentre-
. quis~ ·<Ju~ ,le même Edit l~ attribue la. 
·. quali.œ.d ~uyer,.tannqu'ilfcra.en·pof ... 
felfton de fa charge •. Ces trente com .. 
pagiùesfont diirib~.s en autatlt -~ 
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généra~rés, ·qui font Paris, Soiffons, 

. Amiens,Chaœeagne, Orléai~s, Tours, 
Bourges, Moulins, Lyon, Riom, Poi-
·tiers, la Rochelle, Rouen;Ca~n, Alen. 
çon, Bretagne, Bordeaux, Montauban, 
Grenoble ., Languedo.c .. Provence, 
·Bearn , Rouffillon , Metz, .Flandre, 
·Hainaut , Alface , Bourgogne-co1nté, 
:BolJigogne:.duché. Ori les divife enco. 
-re en·pl~1iieurs départe111enrs, où fié. 
gent un lieittenânt , un · affelieùr , un 
prpcureur du Roi, un greffier, qui tous 
fonr fubordonn.és aux Prevôrs ·géné-
. raux, qui les préfident , quand il leur 
-plaîi:. On compte dans l'étendue de la 
Monarchie 1 1 1 lieutenants de Maré-
. chaulfées , dont dix ont le titre de Pre-
vôts 'particuliers ~ 9 4 ~lfelfeurs, autant 
de procureurs du ~oi ~ de greffiers, 

· 16 8 exemrs, 1 7.8 br1gad1ers, l. l. 7 fous-
. bcigadiers , · 1 s' z.6 .archers & trom-

: . .. . . . . . .. ' .. · " ... pettes .' '. "- ":_ .... ".: ' . 
. I.e com~c Le ·Papè cependant: a voit donné les 
d'~njou à 1fc ordres les plus ~récis pour faire trê-prcparc a . . . . . • 
conquêcc du cher· dans toute a France une crot ade 
,~fc?il~c de contr~ Mainfrày , .- ce~ exécrà~le rej~

ton 4,une fauche maudite, qu'itfallozt 
foal'.per ~- 'brlfet~:cof!ZITZ~- ~ jlatru de 

Duch. tom, i• Nàbuclioâon'!for •. Ce ·font les propres 
P· s:i.w. •termes de .l'aucetir: de, ltt. dejcriptioa 

- de 
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~ la 11iéloire remportée par le bras 
du viélorieux Charles , roi de Sicile.: 
ex.ereffioas plus dignes d'un enthou-
ûafte qùe d'un miniftre des autels, &. 
qu'on ne rapporte que pour faire 
connoître l'efprit de ce fiecle. Quoi 
qu'il en fait, Cle-ment fut fervi avec 
zéle. On alla jufqu' à abfoudre de lear 
YŒU CCUX qui renon90Ïent ·au fervice 
.de la T.erre - Sainte.., po~1r -s'engager 
dans_ une -gaer-i:e eit-repr1fe avec plus 
d'ambition que dejuftice. Cette con-
dqite peu mef urée du fainr Pére Jui 
attira âe la part du fils de Fréderic des 
lettres pleines de menaces & d'inju- _ 
res. Il y répondit dans le même 1l:y le, - -·f 
• Q.ue le vengeur de l'Italie, ce prince ctcm. ep. 1~6:· , . 

;, aimable en toui,comme fon nomle · · ~1 
- t1 fignifioit, ne tarderoir pas à paroi-_ -
" .tre , & que le fort armé .allo1t êt;re 
,, chaff"é de fon Royaume ,,._ Ce'n~étoit 
cependant pas _ une chofe .fi aif ée'~ 
'ue ~'exreri_niaer ce-préten~u- démon• 
erabli de~u1s plufieurs ann~es fur .uu, 
trl>ne pu1ffant ;& couv.ert par les Etats 
-de fes alliés ~. <JU'il falloit forcer a van~ 
que d'arriver a lui. Il avoit de bonne~ 
-flottes fur mer , de nombreufes ar~ 
.mées fur terre : les Sarraftns canton-
nés depuis ·Iong-tems dans la Pouille~ 

Tome Y. \l 
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éroient abfolument dans fes interêts: 
Je nouvel Ern.pereur d~ Conftalu:ino-
p~e, J\.1icheJ Pa!éologJJe, s'étoii o,hli-
ge de le f econrJ.r pu1f.famment ; l Al ... 
'Jemagne lµi ay~it e,avoyé ~C$ légio~s ne br-av es g.t;Jerr1ers .: la faé):1on desG1 .. 
belins (a), rép;,lndQe dan$ toute l'Ita-
lie, lµi·étoit entiéremen~ dévouée~ fa 
Yale1;1.r enf;.n , f 0'1 habil~té , f on e~pé
rience dans ~·art militaire~- toÙ·t fem~ 
bloit devoir _le garan~i.r d11 foudre que 
Rome venoJ.t d~ depofer entre les 
mains d'un rival , qµi paroilfoit aa 
~ontraire n'avoir d'autre relfo.urce que 

· {a) Les Gibciins & les Gwclfcs, fa,él:ious qui défo• 
ierent G ~ong-tems l' Egtifc , doivent: leur nailfance 
à la funeftc querelle qui s'éleva ei;itre ld ciwx mai• 
!ons de S~bc gc ~ Bav.iere. '.Eniper~nr Conrad ayant 
entrc.Pr~s de cl6pouiljer Wdphe VI , .prince' Bava-
rois ; ccl~-cl ~ aidé de Roger , roi de Sicile , prit 
~s armes pour foutenir fes droits , & aHuma une 
.guerre qui parta,gea _t<;>ute l'ltaJ,ie. Ceux qui .(e décla· 
:rér~nt pout Conrad, d.it th Wilbelingen, c'étoit le 
plus grand nombre , furent nommés Gibelins : i;elix 
;qui pr;i.reDC le parr_ i de 'Ve. lphe , tels qile les Pa:pcs 
~ quelques ~tres Seigncµn: ; fu·r~nt .app.c:Ués Giul-
fos; Du. ÇaJJg. Gloi:i; au ~ot .. Gib.elini~ · '.fi.nciré fa 
'tlongr_QIS, par une 1nterp.rerauon dig\]e d'un 1iéclc 
,ilUfÛ ~n~ouGaft~ qu'ignor.ant, préteud qu~ lc;a.oin 
,de Gzbelzn figni6e~olle ou cnfl~re , ce qui exprime 
p_ufa}teJ!Ztnt L',tnfa~enct avec laquelle cettt /allions' tfl 
'"Jlwee CQntrt l Eclijè, ,G.uelfc au contraire, eQ pre· 
,J»ant1es.cµtq :Prcmiére.s lettre~, g , v, e , 1, f, veut 
,lire ptrrt jorte chs lions : ct tjui a paru dans tous 
bs t:omba_~s des Guelfes contrt les Gi6eli ns ou· portt• 
/I~, ·Defcript T,ia •• ~aco,L .v~~· ~~if- re~ .• , p~~ .-.in. S • P· iz..~ . · . · · - . . ~ · . '~ . 

... \ '· 1 
(. ' ' . 
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· le.in courage & fon aaivité. Charle~ 
~n effet Ile voyo~t. dans fon èntrep~ife 
que hazards , per1ls, obftacles , ëli.ffi~ 
cu~tés. Il lui fa1loit ~es troupes & ·des 
:vadfeaux , par confequent beaucoup 
cl' argent , ce que perforµie ne s'!m..-
~rètfoit de lui. f~urnir. Le Pape o~ligé 
a de gr•ndes depenfes pour mainte~ 
nir dans fon ,arti plufieurs villes d'I-
talie, ne vouloir ni ne pouvoir rien 
avancer. Le S. roi Louis, incertain de 
la jnftice & du fuccès de cette expé•. 
dition , retenu peut-être par la confi-
.dérarion. de la Reine, ennemie décla..; 
t:ée du Co.mée , ·mécontent d'ailleurs 
de la conduite de ce prince , qui né..; 
-gligeoit de le farisfaire pour 'luelques 
fo1nmes qu'il lui av0it. pr~tees , ne 
raroHfoit pas fort ardent à feconder 
fes "del.feins. 11 avoit à la vérité con-
fenti à la lèvée d'une décime : mais 
l~ Clerg~ 'différait ce_paien1~nt fous 
divers_pretexres ; les. ordres .lllemes dil 
Pc)9.te portoient de réferver ce .qui 
~n~rov1endroit pour l'entretien âe 
l'armée, quand elle feroit pàifée · e;11 

.. ' 

.. ~· 

Italie. · . · · ·· · · . . 
..• •. Charles ne fut . point . ébràn1é . de Il anive t 
tous ces conrretems : il les erivifagéa ~me ' merr 
~veç cette intrépidité dôtit il a.Y.oit '1o':ied1i~é~~: 

Q ij 

f. 
i -~ 

~ 
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'<or1:it, ·& re- c;lonn~ de· fi grand.es pretJves dans !& 
~id'l'nvcll~- der,niér~ crQifade : l'efpérançe d'une 
i.UIC de la s_i- . . . iu· c Il ffihl 
'fjij~. · - çouronne 1 nt parou:.re· tout po ~. 

· Bien-tôt il eut équipé quatre-vingts 
voiles; & réfolu de fe rendre ~ R~me 
~u -~ms marqué' jl s'embarqua le 
.quinziéme de Mai avec: mille hom-
~n~ choifts d~ .cavalerie .l3ç p~auco~p 
de noble.Ife .de ·f~s Etats de Provence. 
• . ' . . !' . • • . 

On lu~ repréf enta en ·vain que fes en-
nemis l'artendc;>ienr 'avec une flotte 
~rois fois plu~ forte que la fi.enne : il 
répondit confra1nment qu'il ne falloir 
que du courage pour \·aincre les plus 
grands dangers. Mais à peine éro1t-il 
~!1 ~~ipe m;t, qu'~l s'él~va u1:e f~
rieufc re111pere , qui p.enfa le fair~ pe-

·n~rcrip. vier, ri~ a".'çc tout, fon inop.de. Çhaqqe flot 
C.i c;l Duch. fatfOlt apprehender de brifer contre 
t>llll. \. l'· 8 3 J. . . . 

· ~es cptes. Tout l'art des pilote~ devint 
inutile. I,.e 1natelo~. ea:rayé, ahau~on-
1;1a la.r,a1117 ,,pot~r.ne s ,o.Cfl1.Pe~ que, de 
· la tr1fi:e idée d une niorr 1nev1tab)e. 
;Le : 1èul Com~e ·fur il1accéflible .i..)~ 
j:ramte. On le .vit pendant to~e 
iems fur le tillac, au milieu des éclairs 
J ' 1 • l ' . 

& des foudres , ranimant {es co1npa~ 
. . gnon:s. p~r .fa fermeté, /je ~eur jnfpi~ 

• rant par f OJ) ~xemple cette n<;>hle con.,. 
a~cf: fi néç~tf aj.f e <fan~ les ocè:alion$ 

: . ' ... 
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périlleufes. Enfin au bout de cing 
jours· de tourmente , on arriva, lorf-
qu'on' y penfoiit: le moins, au p0rt 
d'Qftie, & de-lààR01n·e, oùCharles 
fut reçu avec toute la magnificence 
irnagi11ahle. La nobleffe '· le 1'11agi.î-
trat, le peuple~ tout for~1t .fort fo1.n. 
au-devant de lut. Auffi-tot 11 fut fnrs 
en poffeffion de la dignité de Sérrà::.. 
teur , aux acclamations· de toutè la 
ville, qui a voit fondé fur lni les plus 
grandes efpérances. On voir encore 
quelques mon~ie~ frappées à cette 
occafion : d'un cote eft une figuré 
allife, repréfentant la ville de Roine, 
tenant de la main droite tin globe, & 
de la gauche une palme àtt un épi dè 
bled, avec cerce infcription : /loma ·nar.ïei; c'o;1"' 
Cap ut Mundi S. P. Q. R : au revers p. 1, t·. . 

eJl: un lion palfant , f urmonré d'une 
Heur de lis , avec ces n1ors : Carolus 
Rex, Se,nator Urhis. 
, Tandis q,ue c.es ch.o~e~ fe paffoient 
a Rome , f Anural S1c1hen , que les 
vents av oient jetté fur les côtes de 
Genes , alloir en grande 11âce annon'-
cer à fon: maître la nouvelle de l'heu:.. 
reuxdébarquemenr du Co1nte. A-Iain-
froy eut peine à le croire : n1ais en".. 
fin· ne pouvant ptus en· douter , ·if 

Q iij 

i 
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s'i1nagina voir dans ce fuccès l'accot11 .. 
pli~fen'lent d'une -partie des prédic-
tions d~ fes dev,Îtis, qui ne-trouvoient 
pas que la pofition _du ciel lui fût fi1- · 
vorable. Bient&t cependant inforn1é 
par fes' émi!faires que Charles avoit 
pe~ de troupes, encore moins d'ar-
gent , il parut fe raff urer , & regarda 
_ce Prince comme un aventurier , que 
le v~n appaS d'une couronne faifoit 
courir à une perte certaine. Une gran-
de maladie dont le nouveau fénateur 
fut atraqYé fur ~es-e~~refaites? acheva 
de cahner les 1nquu:tudes du perfide 
Tarentin: il fe flatta d'en être pro111p-

'/' - tement délivré; mais Charles eut le 
Ca~'.i~id~:· bonheur -de réchapper:. Ü~ raconte 
J>. ':3:... 'qu~afsC1ré par lesméde~in.s, que le co1n-

merce des fem111es eto1t le feul re~ 

= 

1~éde à fon 1n~l, il répo.nd~t en fou-
p1rant : ., A D1eu ne pla1fe qu'un fils 
.. , de France viole honreufement la foi 
.. , conjugale, & la puret~. d.u fang. qui 
,, coule dans fes veute$ ! J aime mieux. 
., mourir, que d'abandonrier la loi 

- ,, dn Seigneur ,,. O~ écrivit fur le 
champ à la Comtelfe fa femme , qui 
touchée de fon état, ne balança point, 
1ualgré les périls Cln voyage > à venir 
par n1er le trouver à Rome. ,, Voilà 
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,, donc, s'é'crie un auteur de ce tems, 
,, voilà ce nou~eauJofeph~ qui a main.- · 
n tenu fans tache la ma1fon de fo11 
u maître, c'eft-à-dire, lafainte Eglife 
" & la tige royale de France. Voilà 
" cette nouvelle Judith, belle de vifa-
» ge , plus belle encore dans fa foi ,. 
1~ qui a mérité par fa vertu d'abattre 
" r orgueilleufe tête du luxurieux Ho-
,, loferne. Voilà ces deux illuftres· 
~ époux dans une feule chair, qui ont 
" dit _à la montagne repréfen~é.e .Par 
,, Ma1nfr0y = Allez vous prec1p1ter 
» dans les abîm~s les

1
plus profonds ~e· 

,, la mer ; ce qui a éte fidellemenrexe .. 
,, curé, parce qu'ils n'ont pas hé.fité,, 
,, mais ont cru fermement à la puif~ 
". fance du Seigneur ,J. On reconnoîc· 
à ce pampeux galimathias, & le ftyle" 
& l'enthouftafme de ce liécle. . .· 
• La maladie du Comte ne l' emp~ch~. 
r>int de ·donner ordre à tout , pour 
etre en état , finon d'attaquer.; d~ 
moins de ne pas craindre Mainfroy •. 
Il commença par engager ce· qu'il 
avoir de plus précieux pour faire de· 
l'argent : les marchands Romains; 
, rr.i 'l' "d 1· " s empreuerent a envi e ut en pre-

rer, tant fi1r · fes bijoux , que fur fa: 
parole · expre!fe de leur accorder d:: 

Qiv 
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grandes exe1nptions·; s'il réuffi1foir~ 
Ce fecours, quoiq11e très-léger en lui~ 
même , ne laitfa pas-de lui fournir le 
moyen , non· -feulement d'avoir des 
chevaux pour les mille cavaliers qu'il 

· avoir amenés,. mais\ 1nême de lever 
quelques autres troupes, affez confidé-
rables pour mettre la ville à l'abri de 
toute furprife , trop foibles pour tenir 
la campagne. Pans,cet état néanmoins 
il parut redoùrablë à la cour Ro1nai· 
ne, dont la ,eolitique s'étend 3. tout. 
On l'avoir d'abord· logé au· 1nona!l:ére 
de faiat Paul : il paifa enfuite au V a-
tican, d'où il écrivit au faine Pére pour 

~rem. ep. 1 1. lui en. donner avis. Ce qui marque 
Lien la fierté du: Pontife·, · c'eft qn'i! 
répondit que ce palais n'étoit ras· def-
tiné pour le logement d'un fenateur, 
& gu'il lui feroit plaifir. d'-en choilir 
un autre :. mais ce qui ne caraérerife 
pas moins. la timide complaifance du 
Prince, -c'eft. qu'il n'attendit pas un 
ordre exprès· pour en forcir. On ne 
tarda pas à réco1npenfer ce refpe& 
plus que filial; par l'invefriture du 
royau1ne de Sicile, que quatre cardi-
naux envoyés par le Pape, lui confé-
rérent avec de grandes cérémonies.· 
Dès ce mo1nent il prit le titre de Roi, 
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'&bientôt montra qu'il étoit digne de 
Get augufte no1n. · . . · 

A-fainfroy ,jadis prince, c'eft l'épi~ 
. thete que ne ceff e de lui donner l'hif- .· 
toriep de fa défaite, ne s'endormoit 
poiat far la défenfa de la plus abomi-
nahle & la 'plus injufle- de toutes les 
eaufes : il alfembla promptement Defcr. l·k'l~-. 'Il h . . Car. p. !i 3 ), . quinze mi · e c evaux, & v1nt cam~ · 
per auprès de Telles, ville àutrefois 
célébre dans le Latium·. Dans le même. 
rems fa flotte , qui écoit de foixanre. 
galéres, re~ut ordre d'entrer dans le 
r-.f ibre à un certain jour : d'un autre 
côté , ceux de la faél:ion Gibeline , 
qu'il avoir fçu mettre dans fes inré-
rêrs·, devoient par divers chemins fe 
trouver aux fauxbourgs de Rome .. Le 
projet étoir de donner un aifaut à la ~ 
ville ·par trois endroits différents , & 
de tâcher de l'emporter au mo1nent• 
qu'on y penferoit- le moins .. Charles;, 
averti de ce delfein par les habiranrs: 
d'Orviére , pourvut à la fureté de la'.. 
Place, & forcit au-devant de l'ennemi. 
à la- tête de r.rois mille hommes. Il en: 
détâcha mille contre les Gibelins, qui 
fe diffipérentau pre1!1ier bruir de leur· 
approche, & ltn-meme :ivec le refre· 
fe pofrà .Q quelque difi:ance de.Rome.. 

Q. V 

f 411 
1 
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Mainfroy voyant tous fes projets dé-~ 
couverts , rappella fes coureurs , Be 
fe retira dans les environs de Taglia-
cozzo , où il .demeura campé deux 

· mois entiers, fans ofer rien entrepren- . 
dre. Le perfide y attendoit tranquil-
lement le f uccès d'une noire trahifon 
contre le nouveau Roi , qu'on lui 
a voit promis d'empoifonner avec tous 
les François. Plufieurs en effet péri-
rent par cette voie infame : mais un 
de ces déreftables émiffaires qui glif-
foient par tout le poifon , ayant été 
pris,' Çharles fe tint fur fes gardes , 
&. cet exécrable complot n'eut point 
d'autres fuites. Le malheureux fils de 
Fréderic ne réuffit pas mieux dans 
quelques autres tentatives, qui n'a-
boutirent qu'à faire admirer le cou-
ra~e & l'aétivité du Prince Fran~ois. 
Defef péré de !'.inutilité de tQutes fes 
entreprifes , il· :prit e~ le parti de 

. regagner fes Etats. -- . . . . . 
· 

111 
• • ··. Tandis que Charles fucoit tous les 

. ve u:•g::!dregards de la capitale du monde par 
n.•~re de fa valeur & fa r.radence , le cardinal 
<.:101îes Fr;Ul- d r . C ' l c . r . , la çois. · e i.ainte ec1 e u11101t ec ter en 

France fon zéle contre Mainfrov :, 
l'ennemi puhlic de l' églife 6' de la fai"nte 
foi , en excitant la nobleilè à. prendte 

. . : 
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les. armes pour le détrôner. Le pre-
mier qui prit la croix en faveur de 
Charles , fut Gui de Mello , é.vêque 
d'Auxerre (a), prélat très-verfé dans 

- >.--::~ •- \i • 

l'art inilitaire, prompt de la main, & 
qui fous l'habit epifcopal cachoit, dit . 
Guillaume Nangis, un très-grand ta- nuch. torn. 5 ,. 
lent pour la guerre. L'exemple d'un,. ;74

' 

Pontife auffi âiftingué par . fa fa9etfe 
& fon éloquence , que par fa pénerra .. 
rion & fon expérience dans les affai-
res , à qui enfin il ne ma.nquoit aucun c1c1u. cp· 99 :-
de . ces âons de. la nature qui font les· · 
grands hoin1nes, prodUifit tout l'effet 
que le Pape en attendoit, & eut beau-
coup d'imitateurs. On compte parmi Defcr.r'!'·a;·. 
les plus.conûdérables, Robert de Be- caroJ. P· s >..+Io 

tpn~e, fils aîné du. comte de Flandre 
&. gendre du nouveau roi de Sicile,. 
qui à caufe de fa grande jeuneffe fut; 

. mis fous la. conduite de Gilles le Brun,. 
connétable de Fr~nce, ·le plus grand; 
guerrier de fon fiecle. Les autres bra-
ves qui s'engag4'rent pour cette péril .. 
leufe expédition, étoient Bouchard ,, 

. (d) Cuillaumé Nangis le nom~e Guy de Bèaujiu :' 
c•ea une erreur; Il eft certain pat plufieurs mouu-· 
iuents altthenliques, que Guy de Mello; fréJ:e de JJreur 
de Mello , fei~neur (te Leches 8' de Châtillon-fur~ 
Jndre, fut facre évêque d• A'Uxerre en 12.'47 , 8' mou•· 
1'1~ CA u.70. J;)u Cani;. ubfc:i:v. fur :Joinv. p. 1-0~· ' . . Q v.j, . 
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con1re· c{e· Vendôme, Jeal1, fils aîné'. 
du· comte de ·Soilfo11s; Gui d~·Laval,, 
Hugues dit !"Archevêque·, Gui, ma~ 
réchal ·de Mirepoix , Henri de Sully,_ 
Guillauni\! & Pierre de Beau1nont,. 
Philippe & Gui dè Montfort-, Barrair 
de Baux, & un nornbre infini de grands · 
feigrreurs . & p.e gentilsho1nmes . dé· 
toutes les provinces de France; Tous· 

d d . >\ h \ l' ne eman oient qu a marc :er a en-
ne1ni : mà.is la plûpart · manqnoienr· 
d'argent,. & Cheirles'·auroit été privé· 
de leur fecours, li' le Lég<lt, de l'à vis· 
cle Louis , ne· leur- eût. diftribué , mal-
gré la défenfe expreffe·'dti.Pape-, ·ce, 
qu'il avoir levé fur le·Clergé; ·. · . 

Ce coup de hardielfe du 1ninifl:re-
Romain fiir le falut dtrcomte d'An-

. jou·, qui· affiégé· parterre & par ·mer, 
menacé ·de poif on , ·attaqué· tantôt fe-
cré~emerit , tanr8t ouvertement , dé-· 
nu~ d'~rgent & de tr'?upes·:, fe feroit 
vu 1nfa1lltblement ohlJ&~ ·de· renoncer a fes delfeins, s'il n'eût été prompte-
ment fecouru .. L'impatience ~es Croi-
fés ne leur permit pas d'attendre la 
belle ; faifon : dès-le· mois· de Novem-
bre ils fe mirent en marche• Le ren-
dez-vous général étoit à Lyon. De-là 
ils pa.iferent les Alpes par différenrs 

.. 



t 8 1f I S [ :X. J'7 J 
Endroits , & fe rejoignirent dans les 
Etats du 1narquis de Montferrat, qµi .. 
te~oit le pa~t~ du ?~pe. 011 gag!la~~~- Ibid. p. 1 s ti 
f wte Verceil , ou 1 on fut oblige 4e 
forcer le paffage de· la riviére, qµe les 
habii:anrs·en~reprirent de difput~r~ I:.e· 
Novarez e~ara ~a~.eiile1ment-~'oppo-fer une bar.r1ere a 11mpetuoft te de ces · 
.fi~rs Pala~ns, 111':\Ïs avec auffi peu de 
fnccès : la: plus forte Place du pays·. 
~yant éré emporté_e d'affaut, tout prit 
la fuite., &· le. chemin devinr entié-
rement libre. ·Milan . aufli voulut ~ 
.6non empêcher , du moins retarder. 
IeW.: 1nar~he :. M~la·n , .dis"je , qui 
avoir, cho16 Ie· pr1nc~ _Charlés pot~ 
f on fenateur , & Barr:ul. de Baux, fe1-
gneul' Prove11çal, pour· fon podèltad~ 
On attendit inutilement pendant onze 
jours· la permiffion qu'on lui·· de1nan-
cJ:oit de paffer parfon territoire: per~· 
miffion que cette ville. a voit f9lem-
n~lle1ne?t promiFe ,.. , ~·on !le. put 
neanmo1ns obrenir qua la pc>1nte- de 
l'épée. On· l?i. appri\, di.t l'hiftorien 
de cette expedit1on , a tenir fa parole > 
fuivant la louable coutume des Fran.;. 
çois. On entra enfin dans le. Breffan ~ 
()Ù parut route la vanité des bravade~ 
de Pala vicin , qui fe tlif oit vicaire dê 
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l'Empire dans la Lombardie., L'or:.. 
gueifleux Italien, avoir .écrit .quelque: 
tems. auparav:ant au· rot Lo~1s , ~our· 
le pr1er.ae detour~er1fo!1 frere d'une 
entrepr1fe auffi tetnera1re que celle 
d'attaquer. Mainfroy : il menaçoit 
1n~me autant qu'il prioit , & ne par-
loir de rien moins'que d'oppofer aux. 
François· une armée tf.e hùit cents mille 
hommes, où l'on remarquoit fur-tour 
quatre-vingts mille cdvaliers armés de 
toutes piéces~ Il avoir, e.ffeétive~ent 
un corps de troupes·tres--nombreux.& 

· fort lell:e : mais· la terreur· qu'inf pira 
l'arr~vêe des: Croifés, fur fi grande,.. 
qu'il n'ofa pas mê~e Ce i~1<;>ntrer .• Ce 
fut dans cette prov1n·ce, ou ils demeu-

. rérent neuf jonrs, qu'ils furent joints 
~ar Geoffroy de Beauinont, chapelain: 
âu· Pape , qui leur ainenoit trois mille 
chevaux· qu'il avoir alfei;nblés-à Mail-' 
to~e. La prife de la· fortérelfe de Mon~ 
te-Chiaroabatti~ 1; courage de~ Bref-
fans & de leur gcneral: tout demanda: 
quartier & fe fournit. Les vainqueurs· 
continuérent tranquillement leur rou~ · 
te vers Mantoue , où bient-t8t .ilS :fe 
virent fortifies d'un nombre infuii de" 
~roifés de Bo~l~gne , de Ferrare , de . 
.la Matche Trevifane & d'autres en-. - . . . ' . . 
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élroits de l'Italie. On· fe· rendit enfuite 
~ Peroufe , & de Peroufe à Roine ~ 
ôù l'on arriva les pre1niers· j9urs de 
Janvier. . 

·-' ,_ 

Le nouveau Roi cependant foneteoit . An; 11&1J. 
' r r · le op JI efi cou. a ie raire couro_nner , ce que . ape ronné avec la.-
ne fouhaitoit,Pas moins que lui : toute comte.!fc fït 
l d.fli 1 ' . . Ch 1 . femn1c. a 1 cu te ero1t ·que . ar es vou-
loi t que cette cérémonie fe fît à Rome, 
où Clément ne vouloir point aller. Le 
Pontife enfin , après en avoir ~élibéré 
avec le facré collége , d_élégua cinq 
cardinaux pour lui conférer l' onétion 
.royale ; ainfi qu'à la Comtelfe · fon 
éP,o"'!'fe. ~ous .deux furent facrés dàns- 1b:d. r· 8 ~ 6• 
1' eglife du Prince des Apotres : tous 
deux firent ferment de fidélité au faint 
Siége. Mais cette confécration ne 
donnoit qu'un .:vain titre, qui ne pou-
voir être réalifé que par la conquête 
de la Si~ile, où_ l'on n:e voyait qu'obf-
taclf!s prefque .infurmonta~les. La fai-
f on étoit mauvaife , les troupes fati-
_guées 

1
,. Mainfroy _hie~ préparé, & 

1'entree de fes Etats defendue par des 
Places qui paffoient pour imprenables. 
Il falloir ou les forcer , ou les lailfer 
derri~re foi , avec danger d'être ·en.-
ferme , fi la fortune ne couronnoit 
J>Oint le·· cc.iur~ge •. L' entrep rif~ ·d'ail-



··.; 

;76 H1stC>11\.E DE FRANêS. . 
leurs étoit de la nature de celles qui 

. ne· fe manquent pas- à demi : le moin-
dre échec ruinoit tout. D'un autre côté 
les Croifés manquoienç d'argent : 
Charles n?en. étoit pas pourvu plus 
abondamment : ce que Roine avoir 
de riche~ nésociants fe lai!fa gagner 
par les Gibelins·, tous ou prefque tous 
fermerent leur bourfe : le Pape étoit 
trop épuifé pour pouvoir y fuppléer : 
trop fage pour efpérer des. ~iracl:~, 
trop honn~te hon11ne pour rien faire 
d'indigne de fui, il donna tout ce qui 
étoit en fa pui!fance , de grandes béné: 
dill:ions & beaucoup d'abfolutions~ 
C' eft ce qui fit prendre la réf olurion 
d'aller droir ci l'ennemi pour fubftfi:er 
de fes dépouilles.Ainfrquarorze jours. 
après fon _couronnement, Charles fe 
mit en campagne av_ec toute fon ar;. 
mée, fans autres préparatifs que beauk 
coup d'ambition,&. une intrépidité 
f upérieure à rous lès dàngers. · . 

ir refufe. Alors. Mai~froy parut,.. cha~ger dè 
·•·entrer · en ftyle; llvoyo1t l'prage pret à cclater, 
négociatio!1 il n'omit rien P.our le détou. rner .Quel~ 
avec Maw.- . fi , . . ,.. da I froy. que erre ·qu'il- afteél:at ns une et-

.. 

tre qu'il· écrivit en cette occafion au 
· foùverain ·Pontife, lettre ou il lui de-
mande plaifamment ·$'il a oublié'que 
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fort champion s 'eft déja vu une fois 
dans les fers , il finilfoit néanmoins 
par demander humblement la· paix,• 
qu'il proreftoit d'accepter à des con-
ditions raifonnables. Clement, qui c;em.<P· Hs: 
faifoit R.rot:éder à Peroufe pour le , 
condan1fter co1mne hérétique , fur ce -
que malgré l'excomm11nicari0n lancée 
f:ontre lui, il of oit affifter· aux divins 
offices , ne lui répondit que par 
une ef péce de placard , qui décéle 
nne inflexibilite rarement louable $ 

parce que la vertu en eft rarement 
le principe. Mainfroy cependan_t 
ne _ négligeoir aucune des précaq-
tions que· la prudence exige : il forti-
.fioit tantôt un endroit, tantôt un au_-
tre : divers corps de fes troupes occu~ 
paient par fes ordres les paffages deS' 
riviéres qui arrofent le pays· fitué en• 
tre la Campagne de Rome & la Prin;.. 
cipauté ultérieure :- il alla ~ui- même 
avec le reft~ de -fon arrnee camper 
fous le~ murs de Ca:pouë , qui étoir 
alors la capitale du _royaume. Ce fut 
de cette ville qu'il envoy3. des ambaf-
fadeurs au Monarque fon concilrrent, 

- pour traiter d'un bien qui n'apparte.: 
noir proprement ni à l'un, ni cl l'au--
tre. -Charles à reine daigna les. écou-

, 



·-· . 
•. 
' 

---

- ---~----

~1s HisT01R.:E DE FRAN.et. 
ter. ,, Allez , leur répondit- il avec 
n fierté :- retournez au Sultan de Lu-
,; cérie votre maître (a}: dites-lui de' 
,~ ma part, que dans peu de joùrs il 
11 1n' aura mis en paraâis· , ou que je 
» r aurai envoyé en enfer ,,-, Cette ré:.. 

lionfe fut c:omme le fignal clh hofl:i-
' ' . tes : on ne menagea plus- rien de part 

& d'autre -~ chacun ne fongea qu· à fe· 
· préparer à une fanglante guerre. 

se~.premiers Le Prince François, emporté par 
fu..:,ès. cette ardeur martiale qui femble an ... 

noncer la viétoire, continua tranqui~
lement fa_ route , & au bout de huit 
jours de marche arriva au pont de 
Cépérano far le Garigliano~- riviére 
qu1 fepare les: terres· de PEglife & le 
royaume de Naples. C'étoit un pcfie 
de la derniére importance, fortifié 
par lui-mêm·e , garni d'ailleurs d'un 
grand nombre de troupes fous le com-
mandement de -Richard, co1nte de 
Ca:ferta , · beau - frére de Mainfroy. 
Charles néanmoins- le 6.t attaquer & 

llain.ar.12.66. s'en!ailit. On prétend que Richard fe 
(a) Lucerie oo.Lucerb, ville de la Capitanatc da11s 

le royamne de Naples, &oit alors tenue par les Sarr.i-
fms, à qui Fréderic l'avoit accordée pour Ja poITTdcr 
fous fa fouveraineté r ce ~ui fut mal interprété par 
fès eJlllCHtis. C'ell: par allulion aux mœurs & au gou-
vernement de cette nation , que Charles aprel!e 
Ma.infroy fultan de Lucerie,. · . : • _ • -. -. 
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défendit 1nal, charn1é de trouver l'oc-
cafion de venger l'adultére de fa fen1-
tne, que Mainfroy, dit - on·, a voit 
corro1n~e, quoiqu'elle fût née de la 
même rnére ~ue lui. Auffi-tôt le vain·· 
f!ueur fe prefente devant la Rocca. 
d' Arci, fortére1fe li tuée entre des mon-
tagnes ef carpées, dont les pointe~ for-
moient autant de fortifications inac-
ceffibles , fi quelque chofe pouvoir 
l'être à l'int.ré,Pidit~ du Fra~çois. Nos Dcrcr; , ·a. 
braves Cro1fes, comme sils euifent Carol. P· 1 'r1• 

eu des aîles , gagnérent les hauteurs 
à travers les rochers , les ronces , les 
épin~s, & fe firent voir fous les murs 
de la Place dans un état fi terrible,. 
que· Ie Gouverneur {e rendit fans ar.:.. 
tendre l'attaque. Cette conquête leur 
ouvroit un grand & fertile pays, dont 
la feule vue les remplit de joie. Les 
·vivres quîls trouvérent dans la Rocca, 
le butin qu'ils y firent , la confiance· 
qu'inf pire un Eremier fu. ccès, tout ra-
nima leurs ~fpérances & ·leur coù-
r~ ... · •. . ·• 
. On marcha enf uite à San-Germano, 
Place beaucoup plus conûdérable que 
les deux autres , & défendue par une 
garnifon de. trois mille hom1nes , la 
plûpart Allemands, c'eft-à.-dite) les-

• 
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meilleures treupes de l'armée de 
Mainfroy. Ce Prince d'ailleurs avoit 
pofi:é aÙtOUI du c.nâteall Ull corps· de 
âix mille Sarrafin~, copipofé de qua-
tre mille chevaux & de fix mille hon1• 
mes de pied. Il fe fiat-toit , <:lit Guil ... 
laume Nangis-, que routes les: forces 
de,. !'occiden't ne pou;roient .l'e~por:... 
ter en plufieurs annees: _1na1s· 11 con:. 
11oiffoi~ peu lïmpétuo~té du fo~dat 

1><1ch. tom. s • François~ Charles avo1t inarque le 1.11s. • • Œ ' ' l ,, . l 1our pour an a aut genera . : c eto1t e 
premier Jeady de Carême : il fe fai-
foi~ fcrupule de combattre le mer .. 
credi des Cendres·: il y fut cependant 
forcé par une a va11ture qu'il n'a voit pu 
prévoir. Quelques va~ets de rarmée' 
piqués des injures & des malédiaions 
dont les a1Iié9és ne ceCfoienc de les ac-
cabler , Ianœre11c fur ettx une grêle de . .. . pierres. : cc q111 engagea uJJ,e attaque 
pa.rriculiére , q~i bien-t&r devint gé• 
11érale. Le foldat. y courut d.,abord 
malgré l'officier : l'officier enfuite y 
prit part lui-mê1ne malgré le général : 

. en un inftant toute l'armée fur aux 
cnm. Gu: .. pieds.des li1urailles. Bouchard, comte 

r· 1+9~ âe · V endô1ne -, · a~perçoit un. endroit 
plus foible par ou l'on peut s'ouvrir 
un pa1Tage :. il s'y précipite fuivi de 
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.Jean f on frére , entre dans la. ville le 
be~nuµe en ~ête ' r épée au poing, la 
ta·rge au bras , & vole arliorer fon 
érendart fur une des tours. Ce fut le 
lignai de la viaoire. Les autres af-
faillants à cette vue redoublent de 
vigueur , enfoncent les portes , 8c 
matfacrent tout ce qui ofe s' oppofer 
à leurs coups (a). Ily eut· quinze cents· 
hon1mes des ennemis patfés ap. fil de 
r épée : les autres fe r.endirent, & par 
un excès de bonne fortune, Charles en 
u111no1nent fe vit màître d'une Place 
· (a) On fera peut-être bien aife de trou·1~ ici la 
defcription que fait Guillaume Guif.r~ du fac de cette 
malheureufe ville. C'dl: en même tems une efq11ilfé 
du goût des po~es de ces anciens liécles , &: de lcuc 
fa)on burlefque de raconter les événements les plus 
krieux ac les plus t!agique~. ' ' ' ' ' ' 

Lors viffi~z à val (o) ies rues 
' ' 

· · · :CoufH~ux étendre, bras hocbier (b) , 
_ ,L'un fuir, l'autre entraprochier, 

· ·. • Lan~ ~i:r;u\~;uts.al\lmelles .. 
· - ... imbatt"~nœntifes C<J nouvelle$, . . . . . ·- ~ . ' 

(a) dan.s; 
(o) remuer~ 

(c) abattre ea 
façQDs. ~t en fons é~~ ,~unés . . . , 

, . _ .. Femmes & hoi:nmes &rarmcs 
· . Mehaingnier Cd} 8c inetrre' à martyre , 

Maifons robc;r(e), enfants occire~· 
(d) maltraf .. 

: ter. 

Et çà & là à l'afoler ( f> , · 
Têtes& poings,. & pjeds v.oler , 
.Sasig vermeil de chair nue traite, 

. ·Et oilliez les navrez braire 
jl)e c,rop (ié;uifée ~iére. 

. (t) piller. 
(/) ble.tfe.c. 

1 
. ! 
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qui pouvoit l'arrêter' plufièurs ·mois. 
L'heureux: Prince profitant de l'ardeur 
.de fes troupes , les conduifit à une 
petite ville , que l'hiftorien de fa .con-

n~rcr. vib .• quête nomme Rocca-lauvele: forte-
~a.191. p. 8 j..C. tr. • hl \ l' . . · · rene tmprena e,a ce que on croyo1r; 

mais que la feule terreur fit rendre au 
bras viétorieux que le ciel protégeoit;; 
De-là 011 1narcha vers le monaftére 
.du mont-Caffin, lieu très-fortifié) qui ne fit néanmoins qu'une faible réfif-
tance. Le vainqueur le fit retnettre 
.enrre les 1naias · des Religieux que 
Mainfroy en avoir .chaffés. On crut 
reconnoître la main de Dieu dans des 
f uccès auffi t~pides que glorieux. La 
.c.onfternation fe répandit da.ns tout le 
pays des el?-virons. ~lufieurs .gentil~
hommes vinrent f~re hommage au 
.conquérant Fran~ois : on ·compte juf ... 

· · - qu'à trente-del1X .châteaux qui fe feu-
. mirent à fa domination en moins 

.d'une femaine·: c-hofe étonriante fans 
- 1out~ , mai~ ce qui'ne paroîtra peur:-

,etre pas moins furprenant , c' efr que 
tous ces châteaux appartenaient à ~es 
mêmes Cénobites Clont on vient de 
·parler, pauvres reclus qui s'é.toient 
J"Ctirés dans les déferts pour pleurer les 
fé&h.és .du monde ou plut~t de J.'jm ... 
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inonde. Charles ordonna qu'ils· fe. 
ioient reftitués à leurs anciens maî-
tres : politique qui lui gagna tous les 
moines ; ~ens qui peuvent beaucoup 
dans les revolut1ons des Erars. · 
~ainfro-y cependant étoi r à C;i pou; , 

-Ott coNvert du V oltorno, ffeuv~ tres .. 
profond en cet endroit , il attendait 
oes renfoits confidér;ibles qui lui ve.-
rioiel'lt de Gréce,, de Turquie, & d' Al-
lemagne~• L'infortuné ·Prince.·· a voit. 1bi4. 
compté q1,1e ces fecoùrs arriveroien,t 

.
a vanr qu~ fon_ compéti~e~r eûr ptJ em.- · 
porter tant de podes egalement for..;. 1 

tinés par l'art & la aat~rè ~informé \ 
de 13; rapid~té de-~ prog~ès1 de ~e feçoncl 
Annibal , 11 fe vit oblige de prendre 
d'autres mefures. D'abord il délibéra 
de faire rafer .cette ville fi célébre dont 
i~ fe défioir,, d'en e1nmener les prin-
cipaux hab~tants , de· ~tfa.c.rer les 
autres. ·Mais fur la nouvelle que les 
~roifés, réfolus d'afiléger cette Place·,, 
avoie~t pri,s_- le · granâ chemi~1 . ttuï 
abouulfo1t a ce fameux pont batl a ft 
grands frais par l'Einpereur Fréderic ~ 
~uvrage dé~endu pat deux tours très-
fortes qui coutaient vingt mille onces 
d'or pur, il ne crut pas devoir préci..: 
pitcr l'e#cution d'un delfejn ii bar~ 
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bare. li ef p.éroit ou que les François 

, .. 'l' d per1ro1ent a .attaque · e ces tours , 
ou_qu'il.auroit-le teins de faire rom-
pre .le .ponr , s'il les voyait pr~ts à le 
forcer. La profondeur du Jleuve , fes 
bo.rds extrêmement retranchés , roùt 
en cas de ·malheur devenait une bar-
iiere que les ~ainqueurs n'.of eroient 
entre,prendre de franchir en pr.éfence 
d'une.belle & nomhreufe armée. Mais 
ces mêinês raifon~, :qùi. fembJoient .le 
ntetcre à l'abri de toute infulte , fu-
.r~r précifément celles qui détermi-
nérent le Prince François à ne point 
eorter r.attaq~e _de "ce côté-là. :r~ut
a-coup, 1~ quitte le grand ch~mtn , 
prencf a gauche po.µr aller faire ,un 
grand· cire:uit par la t~rre de Labour, 
parr:ele Volro.rno à peu près dans l'en-
àro1t de fa four ce, rabat enf uire brnf-
quernent vers Capoùe , dont il avoit 
i:éf<;llti le fiégè. Mainfroy , dé~oncerté 
:par ce mouvement mattendu, aban-
âonrie roui: à la fois fcni cai_np & le 
detlèin de ruine.r .c.ette malh$.Ireufe 
v~ll.è, & fe retire avec pr.écipitat.ion 
fous les murs de· Benevent. . . 

· Aufli-tôt toutes les villès, tous les 
-c'hâteaux ~ ~ toutes les fo.rteretfes des 
eu virons s' empr~[érent d; env_oyer des 

· · · · · . · · ·députés 
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c;léputés au roi Cha~les, P?~r_lui faire 
hommage co1nme a leur leg1t1me fou· 
verain. Capoue fut l<t premiére qui eut ibid. P· 1 5 ,, 
l'honneur .de lui préfenter fes clefs : . · 
Naples fuivit fon exemple, & fut 
elle~même itnitée par ~outes les Pla-
ces voifines, qui vinrent à l'envi im-
plorer ave~ crainte & refpeé\: la. clé-
mence du vainqueur. ·Cet heureux 
événement. l'obligea dt: changer _d<: · 
de!fein, pour 3:ller foumetrre dans la 
terre de Labour ce qui n'avoir pas en-
core fubi fes loix. Mais la Providence 
qui le conduif oit comme par la 1nain , 
dit l'hifl:orien de fa conquête , ne lai 
permit pas d'exécuter un vrojet qui: 
rerardo!t la perte d'un Prince profcrit. 
,, Dieu, qui avoit parlé autrefois ~ 
,. Moyf e dans une nuée , voulut auffi 
,. f e faire entendre à fon bien - aimé 

· n Charles, dans leseaux'd'une riviére 
,, qu'il falloi~ néceifairen1eiit traver-
,; fer. Elle Jchorda avec tant de fu-
,. reur & de violence, qu'elle ferma · 
,, abfolument tour pa!fage "· C'étoit 
un accident très-naturel , occafionné 
par une pll;lie ab?ndante, q~i tomba 

· toute la nuit: mais telle ctott la ma-
nie du fié~le , · on voulut y voir du 
prodige : 'on crùt que le ciel ordon-' 

To1ne r. . R 



,. ' . 
·' -, .. 

-- --,:--- --: 
-\;' 

-- - ---~-:--------· 

; 86 HISTOil\E D! FRANCE. 
noit d'aller droit 3. Mainfroy,. puif-
qt1'il ne leur laiffoit d'autre che111in 
libre que €elui qui merioit à cet e11ne-
mi public. On fe 111it doric en marche, 
fous la conduiti de Jefus-~kriJI, avec 
une ard~ur que la -Religion feule 
peut infpirer. L_ e connétable Gilles 
le Brun prit les devants avec une par"'.' 
tie de l'ar1née, & alla can1per à huit 

1bic:1. r· !!40. nlilles du lieu d'où il était parti. Char-
- les l.eut bien.rôt joint, & fit faire en~ 

- 1 

.. 

core fix n1illes, toujours e.n defcendant 
vers Benevenc. Ce fur là qne le doyen 
de Meaux , no1111né -chancelier -du 
royautne de Sicile ; perfonnage d·un 
grand non1 & de· mœurs irréprocha~ 
bles_, aidé d'un grand nombre de re"". 

-li gieu:x: Dominiquains & Coooeliers , 
entendit les confeffions des foldars , 
dont la plûpart com111uniérenc de fa 
main : ce qui fut fuivi d'un difcours 
pathétique que - leur. fic , l'évêque 
d'Auxerre, pour les exciter a co1nbat-
tre vaillamment , en défendant -la 
caufe de l'Eglife contre des exconi. . ' . . munies. 

On te retnit en marche dès le grarul 
rn~tin ; & vers les neuf heures on ar-
riva fur la- montagne de Capraria, 
d'où l'on découvrit _une pl<l:ine 'aqill 
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vaite gu'agréable, & les troupes de 
Mainfroy rangées eri bataille. Celles 
de Charles quoique fatiguées, ne de-
màndoient qu'à combattre. On déli-
béra fi dès ce jour-là on devoir en-
gager l'a&ion, oµ bien attendre au 
lendemain pour donner quelque re-
pos au foldat. Plulieurs étoient de ce 
dernier· avis. Le Connétable foutint 
au contraire qu'il ne falloir poil,lt laif-
fer ralentir l'ardeur des Croifés, ni 
donner lieu aux enne1nis de croire 
qu'on les redoutait. Charles plus im-r',. p. 8<1:, -4J· 

patient que perfonne , embralfa ce 
fentiment avec feu, & tout le monde 
s'y rendit. Autli-tôt il init fon ar1née 
en bataille, & la partagea en trois 
corps. Le pre1nier, compofé des trou-
pes de Provence, écoit co1n1nandé par 
les feigneurs de Mirepoix_, de Mont-
fort , de Prunelé , de Mareuil,. & de 
Meun. Le Roi conduifoit lui-1nême le 
f econd, formé del' élire de la nobleffe 
Fra11çoife, où l'on re1narquoit entre. 
autres l'évêque d'Auxerrè, Henri de 
Sully., Hugues fon frére , Pierre le 
cha1nbellan , & toute la maifon de 
:8eau1nont. Le troifiénie, où l'on avoi.ç 
mis les milices de Flandre , .de Solf-
fons , de Beauvais, du Vermandois, 

R ij 
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1 
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du R.hemois , enfin de toute la Picar ... 
die " étoit fous les ordres du jeune 
comte de Flandre, du connétable Gil-
les le Brun, & du fils aîné du comte 

c11i\.N.p.J1c; de Soiffons. Alors l'évêque d'Auxerre, 
· n1uni d'un pouvoir exprès du Pape, 

inonta fur un lieu éminent, d'où il 
donna aux troupes une abfolution gé-
r1é_rale de tous le';\î.~ péchés , leur en-
jo1 g11ant pour pen1tence de .frapper 
l'ennemi à coups redoublés : ce que 
rerfonnen'eût mieux exécuté que lui, 
fi fa dignité, dont il fe plaignoit peut-
être, n'eut arrêté fon bras. Charles, 
de fon côté, couroit de rang en rang, 
excitant le courage de fes braves com· 
pagnons, ,, par l'efpérance des béné~ 
n diél:ions du ciel dont ils étoient ve-
" nus venger la calife , par le foüve-
u ·nir de la gloire de leurs ancêtres 
,, qui . avoient. ~empli l'univers du 
,. bruit de leurs exploits , par là vue 
,, des lauriers qu'eux-mêmes venaient 
,, de moiffonner, pat-la néceffiré en-
'~ fin de vaincre ou n1ourir dans un ' 
,, pays où tout étoit ennemi fecret ou 
·~ Eléclaré "· 
_ · Mainfroy toujours flottant entre 
J'efpérance & la crainte, délibéruit 

· dans le même teins , s'il éviteroit la 
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batàille, ou s'il commetrroit fa for-
tune au fort incertain des armes. 
La prudence fembloi-t exiger, avant 
que de renter un fi grand événe111ent, 
d'attendre les renforts qui lui venoient 
de toute part : l'honneur d'un autre. 
côté ne lui permettoit pas de prendre 
le parti de la retraire ; c' étoit perdre 
fa réputation, augmenter celle de fon 
rival, en un mot lui livrer Benevent 
& routes les Places voi.fiues, qui ne 
1nanqueroient pas de fuivre l'exemple 
de Capoue & de Naples. Cerre c;ler:.. 
niére confidération, jointe aux pre1fan-
tes follicirarions des Allemans & de 
fes vrais amis , qui tous proteftérent 
de pe vouloir d'autre fortune que la 
fienne , acheva de le déterminer au 
combat : il ne fongea plus qu'à pren-
dre les mefures les plus propres à en 
afsûrer le faccès. L'ordre de bataille 
des François devint le modéle de fes 
difpofitions. Il oppofa aux feigneurs Defcr. v:.'}~ 
d M . . d M c. 1 c ,[01. p. S+f.. e 1reoo1x & e ontrort e comre 
Jourdai~ avec la plus grande partie 
des Ailen1élnds & aes Sarrafins, qu'il 
a voir fçu mettre dans fes intérêts. Les 
co1ntes Galvan & Barchin enrent le 
co1n1nande1nent du corps qui avoir à 
combattre le roi Charles, honneur 

R iij 
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. .qui fut accordé à l'élite des troupes 
d'Allemagne , de Lucérie & de la 
Pouille. Mainfroy fe mit à la tête de 
fon aîle. droite oppofée à Robert de 
Flandre & au connétable Gilles le 
Brun. Elle éroit co1npofée de naturels 
du pays. Un grand noinbre de Sei-
gneurs , & la plus brave noblelfe de 
Sicile fe rangérent ~ut?ur dù Mona~~ 
que, réfolus de vamcre ou de périr 
-avec lui. Un auteur trop prévenu 

· contre ce malheurell'x Prince, lui at-
.rribue un difcours étrange qui mar-
.que alfuré1nent n1oins de fermeté que 

Jb. p. s,.,,, •F. de défefpoir. " Mellieurs , lui fait-il 
,, dire, je trouve dans les mémoires. 
u de l'E1npereur mon pére , q11e Be-
" nevent doit m'être funefte felon les 
,, regles infaillible_s de l'afl:rologie : 
,, mais quel que foit mon deftin, je 
,, fçaurai du· 1noins ne pas furvivre 
,. au non1 de Roi. Vous n'avez pas les 
• mê1nes raifons de renoncer à la vie: 
"je vous verrai fans regret échapper 

\ l'' ' d . l . , 

• 

,. a epee e n1on riva : J~ m e11 
,, confole d'avance par l'idée des mal. 
" heurs qui vous i-nenacent. Vous in'a.t 
,, .vez perdu par vos confeils fanguinai· 
,, res: la inort, ou la captivité plus dure 
" que la n1ort, me vengera pleinen1ent 
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,, de la perfidie de ceux qui m'oht ren-
,, du l'liorreur & l'exécration de inon 
;,'peuple ,;. On fçait ce qu'on doit pen:. 
fer de c~s fortes de àifcours, la plûpart 
peu vra1femblables , le plus fouvent 
faux , · prefque toujours . déplacés. 
·Ughelli n'eft pas plus heureux dans la 
belle '1arang~ qu'il lui fait pronon-
·cer, quoique plus confor1ne à la fierté 
• de la ~aif on de. Sua be;" ~e ~lon~rque, Epi~fi~;.~ 7'~~ 
" fil on en croit cet ccr1va1n, sa van- · 
·" ce avec une noble contenance à la 
" tête de fon armée , & lui montrant 
,, les François d'un air de nlepris : Les 
,, voilà donc , dit-il , ces gens dont 
Jll on nous a tant menacés : il ne faut 
., ~ue voir leurs mines haralfées, pour 
·,, en· avoir plus de pitié que de peur. 
,, Tout confifre à braver cecteJre-
;, miére fnrie , qui feule les ren re-
" doutables : les Allemands fçavent 
,, combien leurs péres les ont mepri· 
" fés de tout terns "· On cherche en .. 

·vain , en lifant les annales de l'uni-
. vers , quel peut être le fondement de 
ce P-rérendu rnépri~. On y voit ces 

· Allemands fi fiers,defaits & f ubjugués 
à Tolbiac fous le grand Clovis, ran1-
pants & fournis fous. les Princes ·fes 
enfants, plus humbles encore fous les 

R iv • 
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Pepin$.& les Charlemagnes, n'ofant 
paroîè'rë devant les François fotui Louis 
le Gros , batn1s & pref que écrafés à 
'Bouvines malgré la f upériorité de leur 
nombre fous Philippe Augufte , re-
cherchant enfin avec empreŒ"ement 
r amitié & même la proteél:iori de la 
France fous S. Louis. :fout cela n'an-
nonce rien qui ne doiv~ exciter l'efti. 

. • me,l'admiration, oli du nioins l'envie. 
llaraille d~ L'aél:ion com1nença fur le midi, & 

'Benevent ou fi , r l D' b d . . l . 
Mainfroy ell: ut tres-1ang ante. a or que ques 
nié. bataillons du corps où commandoit 

le maréchal de Mirepoix, furent très-
malmenés par les Sarrafins , qui a 
_leur tour furent mis en déroute par 
quelques efcadrons que ce feign&Ur 
conduifit contre eüx. !\..1ais il tomba 
fi.1r un gros de cavalerie Allemande, 
qui le chargea li rudement, que inal. · 

· ·gré toute fa bravoure il fut pouffé fort 
loin. Charles, averti de ce défavan-

.. tage' vole 3. fon fecours avec les plus 
braves de fa troupe. Auffi-tôt le com-

·bat fe rétablit. Les Allemands cepen-
. dant avec leurs grandes & lonrdes 
. épées f.'lifoient un terrible carnage , 
tandis que celles des François pl~s 

, courtes & moins fortes , ne proâu1-
. fuient aucun etfet fur les · caf ques ~ 
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les · cuiralfes de leurs enne1nis. Le 

- . -

Prince s'en apperçut, & tir crier de 
frapper de la pointe : il fut obéi. Le 
foldat François fe lançant Tête baif-
fée , obfervoit le moment où les Alle.:. 
1nands levoient le bras , & les avoit 
plutôt percés que le coup qu'ils· pré-
paroient n'écoit ton1bé. Mais ce qui 
contribua le pl ns à la déroute de l' aîle 
qui étoit fous le co1nmanden1ent dll 
coince Jourdain, fut le foin que Char- -
les avoir eu de mêler des f.'tntailins· 
parmi la cavalerie.Ceux-ci, fuivanr les 
ordres qu'ils 8.Voient reçus,tiroient des 
flèches & f e fervoient de l'épée , non 
contre les hommes, .tuais contre les 
chevaux, qui tués ou blelfés , culbu-
toient leurs cavaliers les uns fur les 
autres. Bientôt le défordre fur général 
de ce côté-là, & la défaite enriere. -

Alors le Roi François retourne à 
fun premier pofte , où les mê1nes or-
dres avoient produit le même effet. 
La cavalerie Allemande y fut pare._ 
lement renverfée, & toute fa bra-
Vilure ne put la garantir d'être et1fo11-
cée avec un grand carnage. Le con1bat 
h' était pas moins furieux du côté 
de Rober& de Flandre , où Mainfroy 
avec toute fa nobleffe fit rout ce 

R V ~ 
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. qu'on pouvoir attendre d'un vaillant 

Gwt.N.p.\ n. foldat & d'un grand capitaine. Mais 
cette · réfifi:ance , qui paffa tout ce 
qu'on en peut dire, ne fervit qu'à 
illufi:rer la défaite de · ce Prince -

Defcr. vi :l. & de fes braves Siciliens. La plus 
Carol. p. 84!> . d . · d r. l l gran e partie emeura iur a p a-

ce : l'autre ne fongea plus qu'à 
prendre la fuite, qui cependant ne la 
fauva point du trépas : les uns fe 
noyérent dans les eaux de la Sa voute ; 
les autres périrent par l'épée des vain-
queurs, qui les pourfuivirenr jufqu'<l. 
Benevent. On compte parmi les plus 
conlidérables des prifonniers, le fei-
gnenr Jourdain, le comte Barchin, & 
le fameux Pierarin de Florence , ce 
perfide chef de la fat:l:ion des Gibe-
lins. On fur quelque rems dans l'in-
certitude fur le fort de Mainfroy : 
mais enfin deux ou trois jours après 
le co1nbat, un chevalier Picard parut 
en préfence de quelques Seigneurs 
pllifonni~rs , n1onté fur le ch~val & 
avec l'écharpe de l'inforruné Monar-: 

Mircell.Baluf que. On lui den1anda ce q11'éroit da. 1' t~rcr. viél: venu celui fur leqnel il a voit re1n-
caroI. P· 84 7 porté ces glorieufes dépouilles : il ré-· 

pondit que voyant un inconnu com-
battre avec une extrême valeur , il 
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écoit allé à: lui , & que voulant le per.:.. 
cer ~ il avoir donné de fa lance contre 
13: tête du courlier , qni fe cabra ~vec 
violence & renverfa fon cavalier : 
qu'en même reins quelques Ribauds~ 
ouenfanrs perdus, s'étoient jettés fur 
lui, & l'avaient alfommé à coups de 
1natfue~ On fe tranfporta"fnr le lieu où 
l'attion s'étoit paŒee : on y trouva le 
corps du Prince, qui fut reconnu par 
le comte de Caferta fon beaù-frére, & 
par tous les Seigneurs de fa ·cour .Char-
les le fit e1_1cerrer avech.eau~~up d'h~n-

. neur, ina1s fans aucune des ceremon1es 
de l'Eglife >parce qu'ilétoit mort feus 
l'anathème eccléliatl:ique. 
.. Ainfi p~rit Mainfroy , digne fils de 
Fréderi€ II , par toutes les qualités qui 
fout 1es grands Rois dans les idées d~ 
la politique. La haine de Rome pour 
la maifon de S uahe a -caufé tous fe·s. 
malheurs :· la fl'lperfrition y a mis le 
co1nble. On n'a pu croire qt1'un Princé 
perfécucé par le pére corninun des fi-
déles, ne fût pas l'un des plus méchants Daniel dern 
hom1nes qui ayent jamais é.tt. Il n'eft tdit. rom. <4 
prefque point d'auteur·qÛi ne raccufe~ i'· ,, •. 
& d'avoir étouifé fon pére, & d'avoir 
e1npoifonné fon frére : ·mai~ aucqn 
n'en apporte la plus lég~e preuve .. 

R vj 
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011 lui reproche d'avoir uf urpé la cou• 
ronne fnr Conradin fon neveu : ne 
pourroit-on pas dire pour fa jull:ifica-
tion, qu'alors les tuteurs ou régents 
prenoient l,es q!1~lité~ de leurs. pupi-
Ies ? Ce n efl: ici qu une con1eélure 
fans.doute: 1nà.is cette conjeélure e!t 
fondée tant fbr la déclaratioR deMain· 
froy , qu'il ne prérendoit garder le 
trône que pour le conferver au fils de 
CoJ?.rad, que fur l'inaél:ion n1ême de 
Con radin , qu'on ne . vit ni ar1ner 
contre l'ufurpateur, ni réclamer con-
tre l'ufurpation. Charles au contraire 
eft à peine fur le trône Sicilien, que 
ce jeune Prince, qui approchoit de fa 
majorité, leve tme puiilànte armée, & 
vole en Italie pour foucenir fes droits. 
On remarque d'ailleurs , dans les 
écrivains de ce rems , un fi furieux 
_]lhA - l I • QCC ainement contre a me1no1re 

de ce Monarque , qu'il efl: de la. pru-
dence de fufpendre au m9ins fqn ju-
gement fur Cles témoigna_ges le plus 
f9uvent di étés par 1' enchoufiafme, fIUÏ 
mê1ne quelquefois impliquent contra-
diétion. Tet eft fur-roue celui de l'hif-

. torien André le Hongroi~ , qui après 
- a"'.'oir raconté qu'on ignora quelques 
jours la defrinée de ce Prince, ajoûre 

•. 



. l ou 1 s IX.·. ~ '7 
qu'au moment que les Ribauds lui 
coupoient la gorge , il s'écria d'une 
voix épouvantable : voila , voila com- oef~r·. ~-;a. 
"zc je perds la Sicile. Ce n' étoit pas fe- Carol. 1b111 

• 

Ion coures les apparences uu devot > 
quoiqu'une des raifons pour le con-
da1nner comme hérétique , fût fon 
affiduité aux offices divins malgré l'ex-
con1111unicarion lancée contre lui : 
111ais il montra ~u'il étoit digne du 
trône par la inaniére dont il le dé-
fendit. 

Auffi - tbr le vainqueur dépêcha 
Pierre de Charniac , archidiacre de 
Sens, pour porter cette nouvelle au 
Pape. On ne pouvoir lui en annoncer 
une plus heureufe , ni plus agréable : 
mais fa joie fur un peu inodérée, lorf-
qu'il apprit le pillage de Benevent. 
Cette n1alheureufe ville éroit fans dé~ 
fenfe, n'ayant ni portes, ni 1nurail-

' les: les François y entrérent pêle-mêle 
avec les fuyar.ds , riiérenr tout ce qui 
s'offrit à leurs coups, fans difl:in&ion 
à'âge ni de fexe, brûlérenr cé qu'ils 
ne .. purent.emp?r.rer, violé~enr fem-
n1es, filles, Re_hg1eufes, & s abandon-
nérenr à routes fortes de cruautés· & 
d'excès. On y trouvà des richeffes im-
Jnenfes, que Jv1ainfroy y a voit a1naf"°'.' 
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fées. Charles fit choifir parmi l~ butin 
quelques piéces rares , qu'il eut foin 
d'envoyer au faint Pére. C'éroienr en-
tre autres , deux chandeliers d'or , 
foutenus.: de deux figures de m ~me 
n1éral, & le fauteuil auffi d'or, enri· 
chi de pierreries , fur lequel l'E1npe-
reur Fréderic avoit coutume de s'af. 
feoir , lorfqu'il donnt>Ît quelque au-
èicnce de céré1nonie. 

On ne f ongea plus de routes parts 
,, l h ' '. 1 I' qu a c 1erc er a mer1ter a c cmence 

& la faveur du Prince vifrorieux. Le 
chambellan du feu Roi , qui dans l~ 
pre~ier mouvement~'étoit fauvé âv~c 
les bijoux & les papiers <le fon mai-

. tre , céda par réflexion à la néceffité 
des rems, & n'eut rien de plus pre!fé 
que de rapporter tout aux pieds du 
conquérant. Florence, Pife, & la Mar-
che d'Ancone lui députérent à l'envi, 
pour recevoir fes_ordres' ou· pour de:... 
mander à tra~ter. Mais les premièrs 

_ qui envoyéren~ faire leurs fou1nif~ 
fions, furent les Sarrafins de Lucérie. 
On leur accorda · ce qu'ils dema11-
doient, la vie & .la grace de p'être 
point forcés ~ quitter leur religion, 
qu'ils prometroient d'abjurer, lorf-
qu'ils feraient pleinement inftruits de 
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nos l1ints n1yfiéres. On les obligea Ibid. v~s4s. 
feule1nenr d'abbatrre les inurailles de _ -
leur ville, d'en combler les foffés, & 
de rafer routes les for.rerelfes qu'ils 
a.voient aux environc;. I!s obéirent, 
firent.de riches préfcnrs d'or & d'ar-
gent au nouveau Roi , lui ren1irent 
entre les tnains un autre tréfor que 
Fréderic & fon fils leur avoienf confié, 
& lui livrérent avec la flotte de Main-
froy, toutes les Places qu'on leur a voit 
données à garder. Toutfe fournir dans 
le royaume de Naples : celui de Sicile · ·, , 
imita l'exi:n1ple: Charles y fut recon-
nu d'un confentement prefque una-
ni1ne. L'heureux Prince, en moins de 
trois 1nois , f e trouva in aître abf olu 
d'un des plus beaux Etats de l'Europe : 
conquête que les pins fages regar-
doient co1nn1e in1poflible, que la féule 
atnbition lui fit entreprendre, & qu'il 
dut plutôt :i fa bonne fortttne, qu'à 
cette va~eur & à ce talent guerrier lui 
le difi:inguoient par - deff us tt'us es 
Princes de fon fi~cle. 

Rien n'auroir n1anqué au bonheur M~u-vaifc 
de Charles s'il eut. fiçu retrl'lèr cotn- co~dmcc da 

· • : • . Q .' , , ro1 Chatlcs. 
me 11 fçavo1t vaincre : maJs fott fero-
cité de caraél:ére , foit 111auvais con-
feils , il ufa. duren1ent de la viltoire , 

r 
r"' 1! 
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. traira fes nouveauxfujets en efclaves, 
& parut auffi cruel que le· roi Louis 
ion frére étoit humain. Les circonf-
tances exigeoient des maniéres affa, 
bles & pleines de bonté pour fe conci-
lier l'amour d'un peuple nouvelletnent 
conquis: il ne fongea qu'à fe faire 
craindre : il fut déteflé. Rarement il 
f e laiifoit V'oir aux Siciliens , dont les 
plaintes ne pouvoient parvenir juf-
qu'au trône; on fi enfin la voix des 
inalheureux fe faif oit entendre du 
Prince , ce n' étoit que pour eifuyer 
des délais fouvenr plus triftes que l'op-

-preilion dont ils demandoient jufi:ice. 
Nul difcernement dans le choix des 
miniftres, des gouverneurs, des offi-
ciers : les gens "de bien n' étoient ni 
confultés, ni Çcourés : une foule de 
fcélérats l'obfedoient fans ceffe, dif-· 
lipoient 'indignement les deniers 
royaux , vexoient horri~Jement les 

-particuliers par leurs concuffions, & 
l'Eglife .par leurs extorlions. Nul or-
dre dans le domeftique , dans les fi-
nances, dans l'Etat : il laiifoit ruiner 
impuné~ent les domaines de la Cou-
~onne. Chofe étrange! il avoir peine 
à {ubfifter dans un royaume d'où 
Fréderic avoit ciré des richeffes im- . 
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tnenfes fans l'épuifer. Nulle fidélité 
aux traités : loin de chercher à attirer 
le refte des par tif ans de la maif on de . 
Suabe, en n1énageant ceux qui s'é- · 
toient fournis volontairement , il ne 
s'occupoit qu'à trouver moyen d,élu-
der par de faulfcs f ubrilités , ce qu'il 
avoir le plus folemnellement promis~ 
Bientôt ·on regretta Mainfroy , & le 
Prince François fut regardé comme 
un tyran, que Rome a voit choili pour 
être le fléau cle la Sicile : ce qui ne 
l'empêch_a pas, malgré les vives' re-. . rt1 
p~éfentations d~ Clen:ient ~ de cong~- 1'4~i 
(lier une armee ·qui lui devenoit 1 ~j 

·d'autant plus nécelfaire, qu'il -s'étoit ( ~ 
attiré plus d'enne1nis par fa mauvaife ~ 
conduite. C' eft dans les lettres mêmes e· n1 ep. i.o ,, · 
de cèt illuftre Pape, qu'on t~ouve 1.•' &fcq. 

cette peinture fi affreufe du gouver-
nement de l'imprudent Monarque. · 
Charles avoir .fi peu d'égards pour le 
Pontife, qu'il da1gnoit à peine lui ré-
pondre, 1noins encore le fatisfaire, · 
lorfquïl demandoit quelques Praces 

. pour des pe~fonnes qu'~l prote~~oir. 
Ce fut en vain que ce ge~ereux bien-
faiteur follicita f on valfal pour les 
Mathurins de Fontainebleau & pour 
faint lvlaurice de. Senlis , que Louis 
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,avoit exemptés de la décime qu'on 
levoit pour •a Sicile , il ne fut point 
écouté : c' eft trop reu dire ' . il fut 
obligé de payer fecretement pour ces 
bons Religieux. · · · · · · · · 

Tant: d'ingratitude ne put altérer 
l'inclirn.tion du faint Pére pour l'in-
confidéré Monarque : il ne c~lfoit de 
lui donner de fages avis, lui remon-
trant qne c'étoit ~eu d'avoir vaincu 
les Siciliens pat fes ar1nes , s'il ne 
fubjuguoit leurs cœurs par fes bien-
faits. Il veillait tnême , l.orf que le 
Prince paroiifoit enfevelî dans le plus 
·profond fommetl , & n' oublioit rien 
pour le précautionner contre le calme 
fouvent perfide de la profpérité. Bien-

- tbt en effet Galvan & fon frére repri-
rent les af 1nes dans la Calabre , où 
-ils. renoient une Place iinporranre. 
C I l I " / fr.1 ette revo te neanrno1ns etourrce 
prefq?.1e auffi-t&t que formée, n'eut 
aucune fuite fàcheuf e, & fes auteurs, 
-forcés de. capituler , fe crurent trop 
heureux de pouvoir racheter leur vie 
par un banniffement perpétuel du 
·Royaume. Mais de tous les ennen1is 
de Charles le plus dange:·eux éroit un 
de (es parents; le fameux I-Ienri , frére 
-d' Alfonfe , roi de Caftille , · prince 
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puijfant Jans l,art nzilitaire, pour me D'!"ch.tom· ~ 
fervir de l'expreffion de Guillaume P· 

378
• . 

Nangis, d'ailleurs le plus fourbe des . · 
fcélérats, qui n'avoit d'autre bonne 
qualité que le talent guerrier ; homme 
p~rvers, auffi peufoucieux de.~fa.reli-

. gion que de fon honneur ; e.rpr1t le-

. ger , que ·nulle confidération ne pou-
voit arrêter; genie inquiet, qui cher-
. choit & trou voit par· tout à tramer 
quelque intrigue. Le premier de fes 
crimes fut une rébellion ouverte 
co~tre 11~EfiRoi fon, ~r1ére. Obligé 

1
de ~ 

quitter pagne oui ne pouvo1t p us r iij 
brouiller, il pafle à Tunis, oùl'efprit 1 ·~ 
-de cabale plus fort que ia reconnoif- ''fi 
fance pour des hôtes bienfaifants , le '1f 
rend en p~u de te ms li fufpeéè, qu'il 
eft contraint de fe retirer en Sicile. Il 
y arrive fuivi de quelques Caftillans, 
tous gens braves & choifis, dont on 
fait monter le nombre juf qu, ci huit 
cents. Le nouveau Monarque le reçoit, 
avec honneur, le rerienr auprès de 
lui feus des conditions avantageufes, 
lui fàit efpérel."un établitfement digne 
de fa naiITànce, & follicite .fi vive-
ment les Ron1ai11s en fa faveur, qu'il 
les engage à le choifir pour fon fuc-
'e1fcur au Séna.toriat : imprudente 
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bonté , qui penfa caufer la perte du 
trop généreux bienfaiteur. 

Aa. 11t,. Henri peu touché d'un procédé fi 
Cenradin hl } 1. r , l 

prend le titre no e , ie la iecretement avec es 
.te roi de Si- mécontents dont le nombre augmen-
dlc. toit chaque jour : ef prits brouillons · 

& féditieux , dont l'intérêt particu-
· lier, nonTamour,du bien puolic, ex-
. citoit les mttrmures. Bientôt la reffem-
blance de mœurs & de caraétére eut 
produir entre .eux la plus grande in-
tin1iré : ils ne s'occupérent plus que 

·du foin de trouver quelque raîfan 
apparente pour juftifier l'indignité de 
leur .conduite : tous ou prefque tous 
devotent la liberté & la. vie au con-
quérant François. Le droit de Conra-
din,, fils de Conrad , leur parut le 
prétexte le plus fpécieux pour couvrir 
la plus noire des méchancetés : ils lui 
.députérent pour l'inviter i venir pren-
. dre poffetlion de rhéritage de f~s 
. péres , lui pro1nettr<nt toutes fortes 
<le fecours. Conradin éroit un·enfant, 
il n'avoir qu'enviro_n feize ans: mais 
cet enfant, recommandable par mille 
belles qu:ilités qui le rendoient cher 
à toute r Alle1nagne ·, devenoit très· 
redoutable par de -juftes prétentions, 
par un grand nom ) par d'illuftres 
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alliances. Envain la princeffe Eliza-
beth, fa li1ére, e'1"aye tous les moyens 
imaginables pour le détourner d'une · 
entreprife où fa tendretle ne prévoit 
que malheurs ; il n'écoute que fon 
courage , fe rend aux vœux des peu-
ples qui le rappellent fur le trône de 
fes ancêtres, prend le titre de Roi de 
Sicile, envoie en Italie quelques offi • 
ciers chargés de fes ordrçs, & fe pré· 
pare à la guerre. 

Charles, averti de l'orage qui fe 
formoit au dehors , ne fongeoit pas 
feulement à s'afsûrer àe l'intérieur àu 
Royaume: il ofa même s'en éloigner 
dans une conjonél:ure li dangereufe, 
pour aller à Viterbe traiter en pré-
fenc-e de Clément du mariage de Bea-
trix fa fille avec Philippe, fils & pré-
fomptif héritier de l'empereur Bau-
douin. Ce Prince infortuné , qui de-
puis long-tems menoit une vie erran-
te,· mandiant par tout un fecours qu'il 
ne trouvoitpulle part, crtJt enfin pou-
voir l'obtenir en ménageant une al-
liance avec le monarqi1e Sicilien. C' eft· · 
ce qui la lui fit ·rechercher avec tant 
d'empre!fement: le Pape qui l'aimoit, 
l'aida de tout f on crédit : bientôt elle 
fut conclue à la fatisfaaion des deux · 

' - . . -
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. nu can~l' , parties. Charles promi~ ~e fournir d:1 

h:ll. de contt. troupes pour reconquer1r Conll:a11t1-p. 17l1. 
noplè : Baud<lain: de fon côté lui céda> 
l'hommage de l' Achaïe & de la Mo-
rée , lui abandonna quelques terres , 
entre autres celles que la veuve de 
Mainfroy poffédoit dans · l 'Epire , 
& déclara que s'il venoit à manquer 
d'héritiers en ligne direéte, l'E1npire 
pailèroit aux defcendanrs du Prince 
François , fon allié & fon bienfaiteur • 

. Cle1nent profita de l' occa{ion pour 
repréfenter-au Roi fon vaffal, -le tort 
qu'il fe faifoit par la dureté de fon 
gouvernen~en_r , da?~ u~1e ~ircon~anc~ 
fur-tout ou rien n eto1t epargne , n1 
l'argent, ni les brigues, ni les mur-
mures, ni mê1ne la calo1nnie , pour 
_exciter contre lui un fouleve1nent gé-
. néral. Déja en effe~ la T ofcâne , pro-
vince devenue libre fous la proteétion. 
des Empereurs, ·fe difpofoit à pren-
dre les armes en faveur de Con radin. 
Les Gibelins , · qui s'y trôuvoient les 
plus forts , avaient tellement fafciné 
Iesefprits, que prefquetoutfe faifoit 
au no1n du jeun~ Prince. On n'atten..; 
doit que le moment de fon àrri vée , 
pour fe déclarer ouvertement. Le Pon· 

. iife exhorte Charles~ s'y tranf parrcr 
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en· perfonne , & .eour lui concilier 
phis de .1;ef peéè , lw fait expédier des 
lettres de P aciaire , dignité, qui corn-· 
1ne celle de vicaire impérial , do.nnoit 
tout pouvoir pendant _la vacance de 
l'Empire. Ce fut ce qui fauva tout. ·~air..:an.r16.,.~ 
Le Monarque arrive muni de ces let- n. s • 6 •.,.• 1• 

ires , eft reçu avec de grands honneurs 
à Florence , à Piftoie , à Lucques-, & 
les Guelfes reprennent toute l'autorité.·. 
Il n'y eut que Sienne ; Pife & Poggio•· 
qui refuférent de fe foumettre. Char..-
les affiégea cette derniére Place , . 
& s'en rendit. m.aître , quoiqu'elle· fût 
défendue par-tout ce qu'il y avoit de 
plus brave parmi les rebelles. De-là fa 
colére l'en1porte contre les Pifans: il 
ravage leurs terres' ruine leur ro..rt, 

-brûle Livourne, & force le châteaa 
de Motron , que la feule épailfeur de 
fe;!s murailles faifoit' paffer pour im-
prenable. Il marche enfuite contre les 
Sarrafins de L~cérie , qui , follicicés 
par . les faél:ieux , · a voient repris les 
ai:mes .tout à coup ; & ravageoient 
les environs de leur rerriroi~e , avec ' . . . . . ' . ' 

c;les,Ç,ruautes.1nou1es, . : " : ·. . . · .. ' c·. adi' • ' .J..:. r. .• du d 71 marche • . . 91:1~ / , n cepen':l'nt,, iUlVl . ·· . uc contrC" le roi 
de. Ba,yic~e fon oncle , du c.o.trite. de Charles. Ses 
~i~O:i: .fon beau~ pére ~, de: :~rédetic ~~~:Uiers rue· 

' '' 
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d'Autriche fon coufin, était arrivé cl 
Trente avec· dix mille chevaux, 8ç 
bientôt . y vit fon -armée augmentée 
d•une multitude de brav~s, que la re-
nommée de fes vertus & la haine de 

· Charles attiroient · chaque jour dans 
• ~ecuei\ fon parti. Tous. les è:œurs fembloient 

ilJrlt,p.61s.,. , l. . . d 11..· , fi · · · . erre a u1 ; & par une . e11:1nee 1ngu-
.. , liére , les Romains · gagnés par leur 

Sénateur , & les Mufu1mans flattés · 
dé l'efpérance d'~tre affranchis du tri~ 
hut qu'ils rayaient à. la Sicile depuis 
plus de deux cents ans, f e déclarérent 
en mêtne rems pour ltti. Le Roi de 
Tunis lui prêta de l'argent & des ga-
léres : tous les Sarrafins du royaume 
de Naples armérent puitfammen:ê en 
fa faveur. Mais les villes de Lombar-
,die demeur~rent fidelles ·à leurs enga-
gements avec le Pape, & le jeune 
Prince fut obligé des' arrêter à Verone. 
Le .teins qu'il fut forcé d'etnployër à 
unenégociation d'ailleurs très-inutile, 
lui devint funefte : f es troupes ne trou-
vant pas de quoi f ubfifter, fe ·dé ban .. 
d~rent ihfenfiblement.La plf1p~rt'Ven~ 
diren~ lerir.s chevaux, & reprirent la 

1 
• . r6>ute d·.Ane~ag'ne. Le· duè de BaViére 

& le·O(>'tilte de Tirol; enriûyës 'd'un fi 
'. . ·.~,'long re\\U-d' i1nitérent-1:?eXemple., '& 

. ro~ 
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toits deux abandonnérent , · l'un foa 
n~eti, l'autrefon 'gendre, à· la con-
aoite du ieune duc d'Autriche , qui . 
n'avoir guere plus 'd'expérience que 
fon. pnpille. Conradin, . ~ilf'é à lui-
même , ne perdit point courage : il 
fit publier iin manifefi:e, où juftifiant 
la gueÎre qu'il entrep~e~oit, if con;~:.. 
ro1t tous ·les cœurs genereux & amis 
de 'la juil:ice de l'aicfer, ·du moins de 
rie lui fufcirer aucun obftacle dans le 
deffein où il étoit de reconquérir l'hé-
ritage de fes Eéres. eet é.crit fit une 
grande impreffion fur lés peupl~s de 
fa Pouille, dela Calabre, & cfe la Si-· 
t=il<:, qui ef péroient retrouver dan~ le 
eer1r-6ls' toutes les grandes . qualités 
oe l'ayeul. Auffi-tôt il -part de Verone 
avec trois mille cinq c·ents chevaux . 
<lui lui reftoie~t ', pa!fe !'Oglio fans 
r1ea trouver qui 1 arrete , traverfe le 
Cremônois le long du Pô , & fe rend 
à Pavie, où il eft re<ju avec de grandes 

• acclamations. / · 
Rome alors eut recours à fes arm~s 

ordinaires, & tout ce qu'elle a de 
foudre fut lancé co~rre le petit - fils 
de Fréderic, & contre ceux qui te-
noienr fon parti. Clement prenant le 
ton d'un ·• fouverain qui d9nne des 

Tf>flle Y. . . S 

Anu.61.;: 
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, ordres à fon· fuj~t, -lui envoie défenfe 

. de patfer outre _: mais déja.,il éroir à 
· Savone , , d'où ',vi~gt- cinq~aléres le 

&ai11: :n.u.Gs. tranf porœrenr a Pife. Ce fut dans cette 
ville que. F réderic le Joignit. avec fi 
. cavalerie, qu'il avait conduite à tra .. 
vers plus de vingt lieues .. de. ma!lta-
. gnes , · 11on fans Eeaucoup :.de. peine., 
· f a1 ti danger·-~outefois, l~ politiq'!e des 
Lombards etant de menager . cgale-

~ n1ent· le·s deux partis. Cl\aque jour 
éroit:.œar'Jué par •quelqne .tugmeaca .. 

1tion da~ e.s tr~pes de Conradin : 
Pifans, Tofcans ,,.tousles_peuples qui 
·fe trouvérent fur.fan paffii.ge., s'em .. 

tf". • ' l' . d ' "'l .fc :·Ereuo1ent a . env~ es enro er. ous 
fes étendarts. Ces recours qui fe,mul ... 
·;.tiplioient .fans cetfe , &·laJégitimîté 
de f on droit qui lui paroiLfoit incon-
. ~eftablc , lui :perfuadérent .enfin que 
les cenfures, qu'on lui ~ifioit de, la 
part .du Pape.n'étant fondé~& fur au-
~une apparence de juftice >jl n?y de-
voir a.Uèun égard ·: il alla faire le dé.. .· 
gât a~x enviro~is de Luc9"-1e~ , &•fon 
prem1~r e~la1t fut une v1éèo1re com-
plete fur le maréchal de Braifelve, . 
qae·Charles a.voie laitfé dans Florence 

· avec h11it cents -ëhellfallx. Animé par 
ce f uccès , il pomfuir fa rout~ , & 

• 
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paife à la vue de Viterbe , mais fans 
Eien entreprendre", par refpeéè fans 
doute pour le Pontife qui s'y étoit en-
·fermé. On dit que Oement le voyant · 
.paifer d11 haut des remparts, ne put 
s'ePlpêcher de verfer quelques larmes 
fur un Prince malheureux, qu~un âge 
avet1gle, difoit-il, & de pernicieux 
confeils menoicnt à fa perte. Ce n'é-
.toit point cependant ce que de fi heu-
.reux commencements annonçoient. 
Il fe. voyoir à la tête d'une armée vie-.. 
torieufe , une grande partie de la 
Pouille s'étoit déclarée pour lui, &. 
·Rome l'attendait ·avec toute l'impa-
. tiencequ'acitentde grandes efpéran-
.ces. IJ y arrive en effet , gagne tous 
les cœurs par fes procédés, eŒ reçu au 
Capitole comme un <"mpere~r , trou~ · 
ve toutes fortes de fecours d hoinmes · 
~ ~argent , & p!ir · rec~~n~ilfan~.e 
111ftirue les Romains fes her1t1ers, s 11 
périt dans fon. entreprife. ImP.atien~ 
enfin de fçavo1r ce· que le ~iel lut 
prépare , . il f e me~ en marche , fui vi 
<le Henri de Caft1lle & de pref que 
toute la nobleffe de Rome. La crainte nui!. Guiatt. 
de trouver le eont de Cépérano trope_. ljl.. 
bien ~ardé, ne lui permet ras de pren-
dre 1a route ordinaire: i traverfe la 

s ij 
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s~bine_,i& réfolu.de fecourir les Sar-
{ahris, de Lucérie , .il..enrre. dans l' A-
. bruzze ultérieure , .à: l'endroit où le :r urano qtJitte . c:ette ; pr-ovince porir 
. aller arrofcr les terres de . .l'Eglife. · . 
• Charles , an pre-tl)ier bruitde c-ette 
invafton, abandonne le fiége de .Lu-
~érie & cou{t à la rencQntre âe fon en-
nemi, qu'il joint dans les environs de . 
~ragliacQzzo, pr~s du.l;tc de,Célano. 
C'~toit Jln terre in v-afi:e, uni., · for1né 
par la nature pour être un champ de 
pataille: onne_fongeade part & d'au-
tre qu'à . donn~r . les ordres pour Je 
co1nbat. Corn::adin divifa cf on .armé.e 

· en trois corps : il commandoirJe~pre
. plier qui étoit compof-é.d'Allemands'.: 
Jes Italiens, qui formoient . .le fecond., 
.étoieqt,conduits par le comte Galvan.: 
Henri de, Caftilfe étoit à la tête du 
rroilié.1ne,, qù:l'on avoit plàcé les:Ef-
pagnols. On fait; inonter le nombre 
âes ennemis jufqu' à trente mille : les 
François au contraire n'avoiént.que 
fept mille homm~s de pied & trois 
-lnille chevaux , , ils fure~t également · 
partagés en trois cGrps;Le premier:,où 
,étoient les Provençaux & les Italiens, 
_avoir _po.ur chef un brave chevalier, 
_ 11on11n.é Henri ,de Co.ufances , qui 
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portait ce jour-là le~· arme~- du Roi .. 
Le fecond, tout entier de François , 
1·ecevoit l'ordre de Jean· de Cleri & 
de Guillaume de Lefi:endart ·, guer-
riers Ïntrepides & prom (ltS de }a IliaÎii. 
Le troiliéme qui conûfi:oit en huit GyiJ,"J. f',1!79~ 
cents chevaux d'élite que le Roi corn.. Guil. Gu;.;rc. P· 2 S :i.. 
mandait en perf onne ' fut placé <ter:.. 
riére une colline , hors la vue des en:.. 
i1emis, pour pouvoir dans l' occafion; 
fe porter par-tout où le bfoin l'appel-
lerait. Ce ·fut. Erard de V aleri , haro11 
courtois & fage.' fameux par fes ex .... 
ploies dans les guerres îaintes , qrri 
imagina cette rufe , nécelfaire pour 
fuppléer au défaut du no1nbre. < har-
les qui cunnoiJfoit , & fa valeur· , & 
fon expérience. dans. la guerre , lui 
avoit abandonné 'le foin· de· fair_e tou-
tes les difpofitions convenables; c'eft 
à cet heureux ftratageme que le Mo-. 
narque dut la· viétoire. . · · 

Henri de Caftille s'ébranle le pre- . ll c~ d~: 
mier avec fes Efpagnols. Les Proven- ~~:d!:; 1. 
çaux & les Italiens le reçoivent avec more. 
u~e inrrépidiré qui lui fait p~rdr~ l' ef. 
pcrance de les enfoncer ; mais bientôt 
. près d'être enfertnés de tous c-ôtés , la 
· plûpart com111encent à lâcher le pied. 
Conradin arrive fur ces enrrefaites-, s iij \ 
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acheve de les rompre. Coufantes, le 

· brave Coufances eR: tt1é : les ennemis 
le prenoient pour le Roi, ils crurent 
raffaire décidée. Auffi tôt ils tombé-
_renr fur les- François, qui d'abord pa· 

· rùrent invincibles : ré1iftanc~ qui ne 
· !ervit qn' à tendre plus horrible le car. 
nage qu'on en fit : tout enfin· prit la 
fuite avec un défordre épouvantable. 
Charles , témein de cette déroute , 
fremitf ait de iage & de colére :. il fal. 
lut tout lé crédit de Valeri pour arrê-
ter fon bouillant courage. Il le· retint 
néanmoins en lui repi-éfentant que.Je 
Royaume étoit perdu, fi le petit nom ... 
bre de braves François qui reftoient 
fous l'étendard royal, ne fauvoit tout: 
qu'il feroit de la derniére imprudence 
de donner fur cette m1ùtitude-effroya-
_ble d' Alte1na11ds encore en .ordre. ~: 
dans l'ardeur de la vitl:oire :.que ra. 
vidité du butin ne tarderoit ras à les 
difr,erfer : qu'alors on en v1endroit 
facilement à bout. La chofe arriva 
comme il l'avoir prévu. Les vain-
queurs ne trouvant plus de réfiftance, 
fe débœdérenr, four-courir au pillage • 
. Charles paroît a l'inftant avec la fleur 
. de la nobleffe Françoife, & charge 
!"ennemi avec d'autant plus de furie, 
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. · q~,illui en avoit plus routé pour de-
1neurer·jufques-là dans l'inaél:ion. Ses 
rtoupes·qui fuyoient auparavant, !e 
ralfemblent à la vae de fa banniére , . 
& le combat ~eco1nmence avec plus 
de fureur que jamais. Toute la cam-
pagne en un 1nomenr eft teinte du· 
fang des Allemands, & l'épée des Fran- . 
çois ne cetfe de frapper que lorfqu•ene 
ne trouve plus de viél:itnes. L1infor-
tuné · Conradin , · a~ès avoir fait de 
vains efforts pour rallier fes gens épo Ll"' 
vantés, ne penfa lLii- mê1ne qu'cl f~ 
~auv.er: tout ce qu'il avoir de plus bra· 
ve, unira fon·exemple. Quelques-uns.· 
demeurérent prifonniers : les autres 
ne pouvoient échapper, fi les François 
craignant de Eérir par cela même gui 

. . ,venoit de les faire vaincre, ne fuffent 
· reftés en bataille , fans ofèr ni piller , 

ni pourfuivre les fayards. La f uire fit 
vo1r toute la fage({Ç de certe conduite. 

Bientôt en effet H.enri de Cafl:ille 
retournant de la pourfwre, parut avec 
. - . . .une contenance Cilll annonço1t un nou · 

, ·veau combat, plus cerribieencëre que 
tous ceux qui venoient de fe donner. 
On fut quelque, tems à fe regarder. 
Enfin le fage Valeri, après avoir corn- Nang. P· ; ,, 
muniqué fon de!fein au Roi , fe dé -

· S iv 

• 
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tache· fuivi d'lui gros de cavaletie 
comme pour aller faire le çoup · de 

_ lance ; puis feignant l'épouvante , il 
prend tout à coup la fuite du côté qui 
lui paroîtle plus sûr. L'ennemi trompé 
par ce ftr~tagéme ' quitte_ fes rangs 
pour le pourfuivre , en criant d'une 
voix terrible, ils font a nous. Charles 
voyant leur corps de bataille affoibli, 
s'y précipite comme ~n lion avide de 
fa proie, & dans le même tems Erard 
lournant bride, vient les prendre en 
flanc. Jamais on ne vit ni plus .de 
vi~ueur dans l'artague, ni plus d'opi"." 
niatreté dans la ré.fiftance. Mais quel-
!-]Ues efforts que fiifent les François , 
l'armure des Efpagnols éroit impéné-
trable à leurs coups. Quelques-uns s'en 
apperçurent , & f e mirent à crier : 
C''ijl ici,_ hravu compagnons, qu'il 
faut faire ufage Je fis bras , non Je 
fes armes. Auffi _- t&t tous quittent la 
lance & r épée' fe jettent fur les Caf-
tillans, les fai.fiifent par le milieu du 
corps , les· renverfent de cheval & les 
mettent en déroute. Henri_épouvanté 
de cette étrange façon dè combattre, 
, vit bien que la viétoire alloit lui 
échapper , &. fe fauva à toute bride. 
Toutes les hiftoircs donnent les plus. 
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grands éloges à la v'aleur des cheva..;. 
Jiers François , mais en mê1ne teins 
elles obfervent qu'aucun d'eux ne fe 
fignala plus dans cette· journée que le 
quatriéme fils:do comte de Leicefter, 
Gui de Montfort , que les malheurs 
de fa maifon a voient reduit à la con.i. 

-J .-· 

dition d'avénturier. Ce jeune Pre11x til~m, ibid. 

dès le commencement du combat fe 
. précipita à travers les efcadrons enne-
1nis, & après les avoir percés, revint 
fur fes pàs, faifant mordre la fouf-
fiére à tout ce qui s'oppofoit a fon 
courage. Malheureufement fon caf-

. que· tourna de f~çon , ~e la ':iliére 
fe trouva· derr1ere fa tete : 11 ne 
voyoit plus , . mais 'il frappoit tou:o: 
jours d'eftoc & de taille, ne fçachant 
fur qui tombaient ·fes coups. Erard 
qui le vit dans cet embarras , effaya 
de i·en·rirer: il fut ~is pour un en..; 
nemi ~ & re~t un fi furie me ·revers·, 
qu'il ne dût la vie qu'à la bonté dé 
fes.armes. Montfort allilr recommen.;. 
cer, s'il n'eut reconnu l'officieux ches-

. valier au fon de fa voix. 
Les François: vainquèurs de tous 

. côtés , pourfuivirent quelques mo-
ments les fuyards ·: inais épuifés· des· 
fatigues d'une fi rude journée, & l~s' · 

SV 

' ' 
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- chevaux leur refufant le fervice , ils 

furent -enfin obligés de s, arrêter , & 
. ne s' occupérenr phis que du foin de 

. ren~e graces à Dieu ~·un fi heureux 
nuch.tom. s. fuccès. Charles pour etern1fer fa ~e .. 
P· ~ 9 i· connoiffance , fonda dans le , lien 

même qui avoir fervi de champ de 
bataille , une abbaye de l'ordre de 
Cîteaux, qu'il no1nma Notre - Dame 

. de la Viéloire. On ne pouvoir y être 
reçu, qu'on ne fùt Fran~ois de na-
tion :. quelque rems après elle fut rui-
née par un tremblement de terre :. 
funefte pronofi:ic de ce qui devoir 
arriver à la maifon d'Anjou. On étoit 
incertain fur· le fort· des principaux 

·chefs de l'armée ennemie : bientôt 
tous ou prefque tous furent conduits 
chargés de fers aux fieds. du vain-
queur. Conradin & Frederic échappés 
à ,Peine du c.irnage , s étoient fauvés 

..._. · deguifés en ~yfa.fts dans nn châtean 
~~rit~me , :; appar~e~oit aux F~~
gipan1 , nob . Romains. Leur delfe1a · 
étoit de gag~er la Sicile , où tout s' é-

.. roir déclaré en leur faveur, à la ré-
. · ferve de Palerme , de Syracufe & de 

Meffine. Une· bague de grand prÎJi 
· ·. qu~ils offrirent pour leur pa.lfage , les 

• décoltxrir: ilsfurentartêres, & livrés 

' 
1 
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. eritre les mains du Monarque.· -On· lui 
amel'la avec eux, ou dans le même· 
tems, le comte Gal van & fon fils, le · 
comre Gérard , un chevalier nommé-.· 
Conrad·d'Antioche, & pluft~urs au- · 
tres'Seigneurs, qiti ayant tousconfpiré 
au · même delfein , devoient tous 
éprouver la m·ême deftinée. Henr,i de· 
Caftille, le chef de la conjuration, 
ne fut .pas· traité pl~s favorablement 
de la fortune. Arrive an Mont-Caflin , 
il y publia q\l~ilavoit gagné la bataille 
& tué le'Roi de fa propre main : mais -
fon équipage n'anrroaçoit ~int une 
viél:oire : r Abbé le retint prifonnier, 
& bient~t inftrnir de la vérité, l'en-
·voya fous ·bonne garde au véritable 
vainqueur. La crainte cependant de 
tomber dans l'irrégularité lui fit pren-
·dre une précaution : il demanda que 
·de (on· vivant,_ on n'attentât point -
fur les· jours du Prince Caftillan :. ce 

•. ' . 

qui lui fut•pr.omis folemnellement. 
· Ori- lit dans une· ancienne chronique Mtr. cit. r:i.1 

nue Rodolphe d'Ha""'1,.ourg tige de J.a Ch. hift. de '"l yu..1 > s. L. tom. :z., 
}' augufte . ~if on d'Autriche , ~ 1ui •· ' 9i. · 

fut depuis elu Empereur, avait eté 
pareilleme:nc-a.rrêté par nn Italien qui 
·le relâcha pour une certaine fomme. 
Elle ajol'ite que le libérateur· décou-
. . S vj . 
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vert par une femme qu'il entretenoit; 
.mais qu'il avoit maltraitée, fut pendu 
co.mme traitre à l'Eglife "' rebelle au 
Roi • 
. · Tout fe fournit dans le royaume 
de Naples a·u bruit de cette viétoire:, 
& la Pouille , & la Calabre,. & la. terre 
de Labour. Il ne reftoit plus à réduire 
que la Sic~e , ~Ù- un certai!l Con~~d., 
furnomme Cabothe , 11raz fils d znz-
quité, avoit foalevé tous les peuples. 

Nang. p. ;S3.Ce fut envain que Foulques de Pni 
Ricard, lieutenant du Koi ; entreprit 
de s'oppofer aux progrès des .fédi· 
tieux: ·ce qu'il avoit d'l~liens l'aban-
clonna au moment qu'il engageoit le 
combat : il fut défait avec une*grande 
perte des Provençaux.· Charles· vain-
queur de Conradin, envoya contre 
l' audacjeux Conrad une nombreufe. 
arinéefousla.conduite de Thomas de 
Couçy , des deux Montfort, de Gu-il~ 

· Jaume de- Beaurnont, & de Guillaume • 
de Lefrendart. C'étoit l'élite de5 che-
valiers François, qui fe trouvoient au 

. f ervice du Monarque : ils débarqué-
rent au port.de MeŒne, reprirent les 
villes rebelJes , & battirent les enne-
mis dans toures les rencontres.Conrad 

. demeura prifonnier, eut les yeux cre-

I 
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vés, & fut enf uite pendu~ La mort du 

. chef abattit la fiert~ du parti : · tout 
rentra dans le devoir. · · 

. Charles ne voyoit plus rien qui ne 1r ell dEC:> 
.fléchît fous fon autorité : il crut de- picé dans b 

• . place du mar-VOlr fe montrer dans la capitale duciiédcNapk;a. 
.monde chrét:ien. Ce qui marque bien · 
le caradére lâche, bas & rempant des 
Romains d'alors., .é en que ce. même 
peuple qui avoit appellé Conradin à 
la conquête du royaume de Sicile, & 
n'avoir rien épargné pour l'élever fur 
le trône' reçut fon vainque-Ur com1ne 
en triomphe , avec toutes les aacla-
mations- âe la plus. vive joie, & le 
proclama Sénateur d'une voix, unani-. 
me. De-là . }e Monarque fe rendit à 

· Naples ,. réfola d'immoler fes prifon-. 
niers· à fa propre sûreté. Tout ce qu'il 
y av:oit de gens verfés dans la connoif: 
fance des, loix , fut mandé pour exa-
miner quelle peipe meritoient les ~ 
teurs.& les compa9nons d'une entre-
prife , que les panegyriftes. du Prince . 
François .appelleat le pl~ _gran~ tfe 
tous les crtmes. Les Napolitains., ind1-1 tcm, r• 3 ~:. 
gnés contre le pére qui pour les punir · 
de. leurs révoltes , avoir démantelé 
leur ville, demandérent hautèment la 
inorr du fils ; & les Juges, après av.air 

/ . . 
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-411 H1sToii\1 02 FaANcE. 
refumé avec foin toutes les raijons tirées 
· 4e:s loix & da droit puhlic , f rononcé-
.rent conformément aux- defirs de ce 
peuple barbare. Conradin & fes com-
plices· furent déclara criminels de 
leze - maj efté di vine & humaine , & 
wmme tels condamnés. à ·perdre l~ 
tête fur un échafaud : arrêt homeu:x 
pour ceux qui le rendirent , plus · 
honteux encore en ce· qu'il fut ren· 
du pref que tout d'une voix. On. ne 
voulue pas même faire réflexion que 
c' ~toit -violer indigneme!lt to~tes les 
lo1x reçues pour les. pr1fonruérs de 
g~erre ;. on <?Ublia, ou r ?Ir vo~lut ou;. 
bher que Dieu feul a~t droit fur la 
vie de Conradil'l & de Fréderic : on· 
fer1na les yeux fur les~ juftes: préten-

. tioas du jeune pri.~1ce au. royaame de · 
_Sicile : ou ·plutôt ce fut cela même 
qni fit tout fôn trime :- crime bien 
pardànnable , li l'ambition fçavoit 
pardonner ce qui ~oppofe à fes vues 
or~eilleufes. C'eft le premier exem• 

. p~e d'un P,areil ittemat contre les têtes 
couronnees. 
· · On ralfemble les malheorelŒ captifg 
dans un même lie a~ U rr prédicateur, 

· qùi eft comme l~ premier bourreau, 
. monte fur une éminence ' & s'adre~ 

-
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!ant à Conradin , lui reproche avec 
une barbarie digne des (.~an1ùbales ,-
tous. les critnes qu'on imputoit à les 

· péres, les maux affreux qu'ils a voient 
caufés à l'Eglife , les anathêmes fans 
nombre dont ils avaient écé frappés : 
anathêmes qui étoienc rerombés juf-
ques fur leur dernier héritier , puif-
qu'en lui alloit finir la race de l'.digle 
orgueilleux &- perfide. On le mene 
enfuire avec fes compagnons. d'infor-
tune dans une . chapelle tendue de 
noir, où, chofe horrible ! on les force 
d'alli.ller à leurs propres funerailles. -

· O~y chante en leur préfence & pour 
eux tout l'office des morts: on y dit 
un~ meffe fole1nnelle ,P?ur le repos 
de leurs· ames : on y rectte epfin fur 
leurs têtes toutes les priéres que la 
religion qtion ?ublio1t. k in:U,gae-
ment , a confaèrees pour les ceremo--
nies funébres. On Ie!-1r P.ermit enfaite 
de fè confeflèr : puis ils furent con".' 
duits à l'échafaud dreffé dans Je mar-
ché de Naples. .· . · 

Le jeune duc d7 Autriche fur exécuté 
le pren1iet". On vit alors. dans Conr~
àin ce inélange d~ force & <:i.e fo1-
bleffè, que devo1ent naturellement 
produire dans un enfant les fémen,es. 

,,., . 
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d'un grand couràge, -& la vue d'uné 
mort indigne & prématurée. Il ramaf-
{e la . tête de f on généreux ami , la ' 
baife tendrement, lui demande mille . 
fois pardon , fi pou~ le prix de f on 
ainit1é, il n'a pu lui procurer qu'une 
fin fi tragiqae. Il s'adreife enfuite à. ce 
peuple fi avide du fang de. fes Rois., 
& lui reproche fa cruauté· pour le fils 
~e ces maîtres. bierifaifants qui ont 
toujours fait , & fa gloire,. & fon bon-
heur. Puis jettant fon gant au 1nilieu 
de l'alfetnblée, pour ·marque d'invef ... 
titure , il déclare qu'il céde toùs · .füs 
droits fur le rovaume de Sicile à ~elui 
qui le vengera d'un vainqueurparbat"e. 
Enfin , après· une courre priére, il re-

. çoir le coup de la mort, toujours en 
A.nn·de l'Emp. haifant la tete de Fréderic. On racon~e 
wm 

1
' P· "

00
• E}Ue le chevalier Truchfez · de W.aL-
bourg ramaffa.le _gant du prince,. S: 
le porta. au ro1 Pierre d~A1ago11 , qut 
a voit époufé une des filles de Main-
. froy. Depuis ce rems , dit - on· , la 
maifon de Walbourg porte les ar. 
mes· de Contadin , qui font celles: de 
Suabe. Ce n' éroit encore que le yré.;. 
Inde de ces exécutions fanguina1res .. 
. Le comte Galvan, Gerard de Pife, 
le brave Jomdain, & l'infortuné fur ... 
. . . . . . " 
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chin, avec. fes.deux fils:, furent déca-

. Eités. le même jour : fupplice qui ne 
fu~ diffèré à_ l'ég~rd ·des principaux· 
fe1gneursde laPou1lle & de l'Abruzze, 
qu'autant de teins qu'il en falloir aux 
oourreaux pour refpirer.Onne voyoit 
par tout qu'échafauds & gibets : ce 
qµi rendit le nouveau Roi l'objet· de 
l'exécration publique. Henri de Caf .. 
tille , le plus coupable. de tous , quoi-
que compris dans.l'arrêt, fut Je feul . 
qui échappa a1;1x fureurs du.1v1onar-
que. On crut devoir ce 1nénagement 
tant à la proxi1nité du .fang , qu'à la 
Earole donnée à l'abbé du Mont Caf-
Iin. On fe contenta de le tenir enfer-
mé dans une Place de la:Pouille, d'où 
il ne forcit que dix·-huir ans après > 
pour aller trqubler de nouveau la 
Cafi:ille, où il mourut com1ne il a voit 
vécu. Helene des Angioli , feconde 
fem1ne de Mainfroy, & fon- fils-Man-
. fredino ayoient été pareillement li- . 
. vrés au vainqueur, & coriduits à Na.,. 
pies: on lesfit_auffi mouri1',.mais fe ... 
crétement, dans le château.de l'Oeuf; 
où ils écoient déte11us prifonniers. 

Telle fut la fin déplorable de l'ilh~f- . 
tre 1naifon de Suabe , qui avoir gou+ 
verné l'Empire pendant cent quinze 

• 

·" 
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_ ans , & regné ~rès d'un fiécle fur l!' 
Sicile : maifon féconde en grands ca-
pitaines., &- dont l' extinélion fut pref-

rur rom 1 que celle de la dignité irnl'ériale. La· 
P- 1'\'4· princ~lfe Elifabetli, mér..e âe Conra-

êin, ayant apJ?ris la détention de fon 
fils , partit d'Allemagne avec une 
grolfe fomme d'argent qu'elle defti-

-noit pour fa rançon. Mais à peine 
éroit:....elle en chemin, qu'on lui an.:. 
nonça le forr: funefte du jeune Prince. 
Elle de1nanda- du moins · pour toute 
confolation, qu'il lui fût permis d'éle-

I ;;• 

ver à cet enfant cheri,un maufolée fur 
le lieu même de fon- fupplice :.foible 
confolation fans. doute pour une ten-'-
dre mére , qui cependant lui fu.t refu~ 
fée. On craignit que ce monument, 
tant qu'il fubfifteroit, n'excitât les Al.-
lemand5àJa \Zengeance·:toutce <W'"eI-
le put obtenir pour l'augufte rejetton 
de tant-de R·ois, fut de fairenranfpor-
ter f on corps de la place du n1ar:Ché > 

où il avoir été enterré comme un ex-
communié, dans l'églife des Carmes> 

-où r on vouhit bien lui accorder la fé-- · 
·pulture. - · - · 
· On ignore quelle impreffion fit fur 

, l!ame du roi faint Lou-ts, la nouveile 
d'un événement.> où r on ne reconnoîc 

' 
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Bi la générofité li ordinaire aux: Fran-
çois, même au n1ilieu de leurs triom-

. phes, ni ~ette douceur de mœnrs qui 
les diftingue r.ar-~effus tous les autres . 
peuples·: les. litftotres.de ce rems n'en-
crent ll-delfus. dans aucun· détail. Ses. 
fentiments furent fans doute ceux de 
toute la nation , qui témoigna la f lus. 
vive indignation au récit d'une fero-
cité, que la poftérité, toujours équi-
table envers les Princes., ne pardon-
nera-ja1nais à la mémoire de- Charles. 
On avoit peine à comprendre qu'il' 
eût été, ou al.fez barbare pour ordon-
ner des. horteurs qui flétrdfoient tous 
fes lauriers-; ou afièz imprudent pour 
faire rendre un arrêt qui I' eX}'Ofoit lui-
même à périr par la main des bour- · 
reaux, s'il a voir le malheur d'être pris. 
dans un cotnbar. Bien: des gens- ont 
cru qu'il ne s'y étoir déterminé, que 
pour fairé fa cour aux Papes , en des.. 
honorant la maifon de Suabe qui les. 
avoir fi cruelle1nent outragés. On ra~ 
conte même qu~embarraffé de ce qu'il 

· feroit de fon prifonnier, il confulta _ _ 
Clement, qui pour toute réponfe lui 
envoya une n1édaille, fur laquelle on 
lifoir d'un c&té : la mort di! Conradi.n 
ejl le. falut de Cluzrles : & de .l'autre : 
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[a· vie de Contadin eJl la perte de Ckar .. 
les. Ce fut inutilement, dit-on ,,qne 
Robert , ·comte de Flandres, gendre 
du Roi , effaya· de le détourner d'une 
r.éfolution qui le couvroit d'oppro-
bre : il ne fut point écouté : ce qui le 
mir en une fi: grande colére , qu'il tua 
de fa main le juge inique qui avoit 
prononcé la fentence , & fit, alfom-
met le bourreau qui l'avoir exécutée. 

On ne f çauroit du moins dif con-
venir qu'il eft égàlement ihcompré-
henfible , & que Clement n• i!Ît point 
confenti à cette fanglante tragédie , 
& que Charles l'ait ordonnée contre 
le fentiment du Pape •. Si d'un côté·on 
conf ulre les·. r~gles les plus (aines de 
la politiqµe.,.on n'y v.oitrien q~i puiC-
fe faire croire ~ que .lè Monarque fê 
foit porté à cette aétioti'de fon propre 
mouvement :il couroit rifque d'atti-
rer ronr à .la fois fur lui , & l'indigna-
tion de. Rome, &Jahaine de fesnou.-:-
veaux f ùjets, 8'. la vengeance.de toute· 
l' Allen1agne. Si d'autre part on 1erte 
un coup d'œil fur la vie du Pontife, 
tout fe1nble le jufi:i6er d'une cruauté 
fi contraire à la douceur de fes mœurs~ 

1 . 1\. ,. 

Que ques-uns meme ont eèr1t que re· 
gardant _fa. réputation comme flétri~ 
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par.la férocité d'un Prince qu'il avoit 
mis en afrion, il ne put furvivre à la 

' ... ···-· 

· hont; qui en rejaillilfoit jufques _fur . 
le trone. pontifical. Il mourut en effet 
bientôt après ., emportant avec lui 
tous les reprets dll monde chrétien. 
C'étoit veritablement un hon1me 
d'une rare probité , d'une vie très-
pénitenre & très-auftére, d'une grande . 
pureté de 111œurs , d'un détachement 
fur tour & d'une modetl:ie depuis 
longtem~ inconnus à la cour de Roine, 1 

Il ne voulut point que fes parencs,vinf- crem. ~.·l,.· . 
r · l r. . d • apud Marccn. 1.ent e trouver ians un or re parttcu-anccd.. to:n. :.. ~-
_lier, ni qu'ils cherchaff"ent c\ s'élever · 
par des établitfements ,plus avanta-
geux , fous prétexte qa~ils avaient 
I'ho1meur d'appartenir au vicaire de 
Jefus-Chrift , ni enfin qu'ils fe char-
geatfent de recommandation pour · 
perfonne: Il avoit un frére qui étoitEiufd.ep.,~z. 
curé~ touc,ce qu'il fit en fa faveur, fut 
de le pourvoir d'une meilleure cure. 
Un de fes.neveux polfédoir trois pré- . 
bendes , . il l'obligea de fe contenter 
d'une feule. Quant à fes deux filtes Mute•. cou. 
Mabilie & Cecile, les feuls enfants qui ;:11f~6~om. s • 
lui refi:oient lorfqu'il far elev'é fur la 
chaire de S. Pierre , il Iaiffa la pre-
1niére fimple religieufe à Nî1nes ; la 
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fec~nde ne fut p~~nt mariée , par~e 
qu'il ne voulut 1u1 donner ·que trois 

· .cell;~s livres tournois., qui éroit alors 
la dot d!une femme deftinée au fils 
d'un fimple chevalier. On a de lui plu· 
neurs ouvrages, entre autres .un re-
cueil de lettres , & ·la vie de fainte 
~dwige, ducheffe de Pologne, qu'il 
canonifa. Tant de vertus & ·tant de 

'· 

lumiéres ne per..inettent pas de croire · 
qu'il ait ou confeillé , ou ordonné le 
fupplice infame du malheureux ~on
ramn· : rarement les grands crimes 
font des coups d'effai. Quoi qu'il en 
{oit , -.cette exécution , toute cruelle . 

_ qu'elle étoit, afsûra au prince Char-
les une couronne , qu'il eût mieux 
valu ne jamais obtenir~ que de la pof: 
Céder par un f emblable forfait:: cou-
ronne par la fuite auffi. funefte à la · 

. . -maifon d'Anjou qu'elle l'avoit été ~ 
t.a ch. hiŒ.de celle de Suabe. Tant il eft vrai, dit un 
s. L· tom. z. ·Ecrivain moderne que Dieu donne P•.) .516. . . . , 

-auffi fouvent les Royaumes pour pu-
nir-ceux,9u'il é!év~ , 9.ue pour châtier 

. ceux qu il alluJCtt1t ! • · 

Fin du· cinquiéme Yolume. 
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